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INTRODUCTION

Grâce à la libéralité de la législature de la province de Québec, le

gouvernement peut offrir aujourd'hui à la députation, à nos institu-

tions de haut enseignement, à la presse, aux antiquaires et aux érudits,

le premier volume d'une Collection de documents relatifs à l'histoire de la

Nouvelle-France. L'importance et l'utilité de cette publication ne

sauraient être contestées, et son apparition, nous en sommes convaincu,

sera accueillie par le public avec le plus vif intérêt.

Les mémoires, lettres, correspondances, arrêts, documents publics

et privés contenus dans ce précieux recueil, se rattachent particulière-

ment à une époque excessivement intéressante de notre existence,—la

domination française. Ils sont destinés à jeter une vive lumière sur les

premiers établissements de notre colonie, sur les causes qui ont retardé

ou hâté ses progrès, son développement, ainsi que sur la politique qui

inspirait et guidait nos aïeux dans leurs luttes incessantes pour la pos-

session du Nouveau-Monde, avec les peuplades sauvages ou avec les

Etats de la Nouvelle-Angleterre- Ils nous fournissent, on outre, des

détails intimes et encore trop peu connus sur les actes, la conduite, le

zèle et le dévouement des personnages principaux de cette période
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héroïque et tourmentée. Ils fout enfin ressortir, avec plus de vigueur

et de précision, les idées, les projets, les tendances et les aspirations de

tous ceux ([ui, de près ou de loin, prenaient part à l'administration des

affaires du pays et s'intéressaient au succès définitif du " Grand

Empire " que la France avait voulu fonder eu Amérique.

En mettant ainsi à la portée de tout le monde ces documents d'une

grande valeur, la législature de Québec n'a fait que suivre, d'ailleurs,

le noble exemple donné déjà par la Nouvelle-Ecosse, les Etats de

New-York et du Massachusetts, et imiter ce qui se fait en Angle-

terre, en France et en Belgique, où l'on a depuis longtemps adopté, au

prix de sacrifices pécuniaires considérables, les moyens les plus efficaces

pour conserver les archives publiques, les classifier et en publier les

parties les plus intéressantes, afin de les mettre entre les mains de tous

ceux qui désirent les étudier.

La seule entreprise d'un intérêt historique faite jusqu'à ce jour,

par le gouvernement de ce pays, est la publication des EdlU et

Ordonnances en 1803, réédités d'une manière beaucoup plus ample et

plus complète vers 1856. Cette compilation d'une haute valeur a,

dès l'époque de sa première apparition, rendu de grands services à

tous ceux qui s'occupent de questions d'histoire, et a toujours été

consultée depuis avec avantage. Mais elle n'a pas, malgré son utilité,

l'attrait qu'offre la lecture de tous ces documents si nouveaux, de ces

narrations si intéressantes, de ces mémoires si exacts et si instructifs

dont nous commençons la publication aujourd'hui. Ecrits pour la plu-

part par le Roi lui-même, ses ministres, les gouverneurs, les intendants,

les autorités ecclésiastiques ou civiles, un grand nombre par des per-

sonnages contemporains haut placés, occupant des postes de confiance,
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instruits, connaissant les lieux, les choses et les hommes, et ayant vécu,

sinon dans les secrets, au moins dans l'intiniitc des gouvernants et

des officiels les plus marquants de l'époque, ils offrent au savant et

au chercheur une mine inépuisable. Les informations qu'ils renferment

serviront à fixer des dates, des faits, à compléter des lacunes et, peut-

être, à corriger des erreurs involontaires.

L'histoire des colonies françaises en Amérique intéresse non-seule-

ment la Province de Québec, mais la Puissance du Canada et la

plus grande partie des Etats voisins. Tous les documents qui peuvent

contribuer à en développer les détails ou à en accroître l'exactitude

et la fidélité, doivent donc être accueillis avec le plus grand intérêt par

toute la population de ce continent, depuis la Baie d'Hudson jusqu'au

Mexique.

Hâtons-nous d'arracher à l'oubli et au ravage du temps, les

importants et précieux manuscrits' qui sont enfouis dans nos archives et

qui seraient lus avec tant d'ardeur par un grand nombre d'écrivains

avides de recherches historiques. Leur impression n'exige guère plus

de frais que ceux auxquels la nécessité de les recopier nous a déjà

entraînés, et nous y gagnerons, en les multipliant ainsi, le double

avantage de permettre aux antiquaires et aux savants de les consulter

avec profit pour eux et pour nous. Nous les mettrons déplus à l'abri de

l'incendie et de la destruction en en partageant la garde avec eux et

avec nos institutions scientifiques et littéraires.

Nous ne pouvons terminer ces remarques sans remercier, au nom

de la Province, deux écrivains distingués ; l'un, le célèbre et élé-

gant historien Parkman, de Boston, à l'obligeance duquel nous

devons d'avoir pu faire copier la collection des manuscrits français
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déposés à la Bibliothèque de l'Etat du Massachusetts ; l'autre, le savant

et modeste abbé Bois, curé de Maskinongé, qui a eu l'obligeance et le

patriotisme de nous donner le secours de ses lumières et de ses conseils,

dans l'exécution d'une œuvre plus difficile qu'on ne le pourrait croire,

avant de l'avoir tentée.

J. BLANCHET,
Secrétaire de la Province de Québec.
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COLLECTION

DE MANUSCRITS
nELATIFS A L HISTOIRE DE

LA NOUVELLE FRANCE.

MÉMOIRE SUR LE NOUVEAU MONDE.
(Nol'O* (N°259)

C'est une chose plus qu'esmerveillable que cette partie appelée America,

qui est quasy la moitié de toute la terre, ayt esté incognuë aux anciens

jusques à l'an 1492, qu'elle a esté desconverte par Chriwtophe Colomk Car

considérant la grande et laborieuse dilligeuce de nos prédécesseurs employée

à la cognoissance et description de la terre, corne nous voyons Ptolèmée,

Strabon, Pline, Mêla et aultres, semblablement Popportune commodité

qu'ont eu les grands Empires et Gouvcrncraens, comme celuy des Grrecs et

* Le numéro à dmilo indique que l'on trouve ce manusorit dans nos archives jirovinoiales, et lo numéro
à gauche, que le manuscrit a éti copié i. l'étranger.
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lîomains, de chercher et traA^erser estranges pais et provinces : ensemble la

grande, démesurée et insatiable convoitise du genre humain qui ne laisse

rien à expérimenter pour acquérir et conquester par art on subtilitez, ce de

quoy ces païs cy de leur naturel abondent, à sçavoir l'or ; semble bien une

chose plus qu'estrange qu'iceulx là, dis-je, nous ont esté sy longue espace

de tems cachez et iucognuz. Aïilcuns croyent que Platon ayt voulu parler

de ce païs là où il escrit d'Atlantis. Aultres pensent que Seneca ayt i^rophé-

tizé de ce trouvemeut en ses tragédies par ces mots

qui, traduits en François, veulent dire :

Après plusieurs années.

Une autre aage Tiendra,

Qui par les destinées.

Pays nouveaux monstra*

La grand'mer produira

Terre neuye et féconde :

Lors Ysland^ ne seras

Plus la borne du monde.



MÉMOIRE SUR L'AMËRIQUE.
(NO 2)

Mmf.riq„oapri, son nom d'AMmio Tespuce, Flore„li„,le„„el"°tantenvoyé par E.„m..„„ol, Koy d„ r„rt,,,.I, pa,.MeCadi.J.andesl,uet;»
et esUe prem.»,. d'Europe qu'on s-a^ohe, qui est entré

; combien que devanluy CWophe Colomb, Génois, l'an H!.o aye desconverl les i.los d'H spâmola de Cuba et de Jamaica quisout en l'Amérique. Elle s'appelf. H ,1
Oeerdentale, on Asie. Joiuet que le. habi.aus de l'une et de l'aultre tiennentpresque une mesme façon de vivre. Elle est enfermée de tontles parts du

0»«"; -• dn coste du Levant, elle a l'océan Atlantique, diteommu-
nen^ent Mar del Nort

;
du costé dn midy elle a le détroit de Magellan quïïasépare de la mer australe ou méridionale. Dn costé du couchant ell! a lamer Fâcibqne, vulgairemeut nommée Mar del Sud.

sv nW
'"''

^" """' ^^.^^"^•'^^^^"^ - -»---t point encore cette coste.sy n est-ce que de nécessité il faut dire que là est la mer glaciale, attendu quede aultre coste du Pôle, elle a devant soy l'As, et l'Europe q.^ sont aussycostoyez de la mesme mer. '

Sa pins grande longueur est d'environ 2000 lieiies d'Allema-ne entrees de« detro.ls^de Darien et de Magellan. Sa plu.grandelargenLprend
ntre le Cap de Fortuna joig.rant le destroit de Darien et le o:p Bre.!n eu

la Nouvelle France, ou Canada, est plu, de 1000 lieues.

Icy on a accoutumé de demander sy ce nouveau monde n'a point estéeognu de, anc.ens ? Cenk qui disent qu'ouy, se fondent sur deux passadesde Platon
1
un fré de Timée, l'aultre de Critias, où il est dit qn'alur decolonnes d'Rercule, vrs à vis du destroit, il y avo.t une islepl's grande que

1 Afrique et l'As.e pnses ensemble, appelée Atlantide, mars que pris ,prlpar un trenrblemen. de terre et une grande inondation q„i dura n , jo;,rune nnrt, elle fu.t noyée dans l'Océan, et que depuis ceste mer, qui est e, t

: viy :: "" '^ "*""""" ' °'^- "^ '-»• » -'^ - *- -•"
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Mais sy vous examinez de plus près la description que faict Platon de

l'isle Atlantide, principalement en sou Critias où il s'estend fort au long sur

ce sujet, vous troiiverez qu'elle est fabuleuse ; ou, sy elle est véritable, qu'il

n'a point voulu descrire l'Amérique mais bien certaines aultres isle voisines

de l'Espagne et de l'Afrique, encor que tout ce qu'il en raconte ne sçauroit

estre véritable. Car il dist que les Dieux partagèrent la terre entre eulx et

que l'isle Atlantide eschut en partage à Neptune et qu'il donna la principale

partie de cette isle à son fils aisué cj^ui avoit nom Atlas, d'où cette mer a pris

son nom.

D'où l'on peut recueillir que c'est la Mauritanie que Platon descrit, où

l'on dist qu'il y a eu un Eoy nommé Atlas et où est, sans aulcune fiction, le

mont Atlas, qui donne le nom de cette mer.

Il adjoute qu'Atlas donna à son second fils nommé Gradir, l'extrémité

de l'isle près des colonnes d'Hercule, et qu'elle fust appelée Gadiricum ;

or, il est clair à voir que par ce mot il entend l'isle de Cadix, laquelle je ne

puis comprendre comment elle appartient à l'Amérique.

Il dist de plus que les Atlantides ovi les peuples de cette isle, ont faict

la guerre aux Athéniens, qu'ils ont ravagé l'Europe et la Lybie, et qu'ils sont

venuz jusques à la mer Tyrrhénienne il y a plus de neuf mille ans. Mais

comme c'est chose ridicule, ce semble, de croire que les peuples d'Amérique

soyent venuz faire la guerre dans le vieil monde, qu'ils y ayent amené des

armez, qu'ils soient venuz aux mains avec les Athéniens et qu'ayant esté

mis en déroute, ils se soyent retirez ; aussy il n'y a celuy qui ne voye que

c'est prendre les choses d'un peu trop loing que de les faire venir depuy

neuf mille ans, car le monde n'estoit point encor.

Il dit que les peuples Atlantiques ont esté submergez avec l'isle parun

tremblement de terre ; ce sont des comtes faicts à plaisir ; car toutte l'Amé-

rique reste encore en sou eutier, qui n'est pas guère moindre que tout le

vieil monde.

Ce sont encore fables de dire que la mer qui est entre l'isle et le destroit

ne se peut naviguer, à cause de la vase que l'isle noj'ée y a laissé.

Le mesme autheur dist de plus qu'en cette isle il y avoit des éléphaus
;

or ces animaux n'ont jamais esté vuz en l'Amérique. Il adjoute qu'il y



avoit aussy des cl.evaux et une lice pour los tournois et joutes à cheval.Mais ,1 .st c.rtaau que les chevaux ont esté iucognu. à l'Amérique jusoues
a ce qu ils y ont été transportez (l'Espagne.

Il dist aussy qu'alors il n'y avoit ny navires ny pilottes et que l'art, denaviguer u avo.t eneore esté trouve. Con^uent donc est ce que les peuples
a antiques ont pust passer de leur isle au vu-H monde avec une puissante

Puis après, ne se souvenant plus de ce qu'il venoit de dire, il faict men-
tion de navires et de galères. Il dist encore que le cuivre et le laiton estoit
estime le plus précieux métal qui fust en cette isle après l'or ; mais l'expé-
rience faict voir que les peuples de l'Amérique ayment mieux l'argent que
le cuivre. ° ^

Il y a une infinité de choses pareilles dans le Critias de Platon, qui fontvoira
1 œil que tout ce narré de l'isle Atlantique est fabuleux, ou s'il est

vray, ce n a jamais esté l'intention de Platon de descrire l'Amérique.
Sy tant est que devant le siècle de Platon on ayt navigué au delà du

destroit a 1 entour des colonnes d'Hercule, il faut qu'on soy t allé aux Isles
Fortunées ou Azores, et possible que ces isles ne faisoient autrefois qu'une
isle

;
mais c^ue par la violence de la tourmente elle a esté démembrée etcomme deschirée en lambeaux, combien que tout ce que dist Platon de l'isle

Atlantide ne se peut en façon du monde approprier aux Isles Fortunez.
Ce qui a donné sujet à plusieurs de croire que ce n'est point une histoireque Platon descrit, mais bien une allégorie qu'il feint, sur laqnelle plusieurs

se sont engagez, qui luy a donné une explication, qui une autre, comme onpeut voir dans Marcillius Licimes et ses commentaires sur le Tirnée
chap. 4.

'"Il-,

Toutefois cet autheur tient que c:'est une bistoire véritable que Platon
raconte

;
je ny veux point contredire, seulement je diray

;
je sens bien qu'iln y a point d apparence que par cette isle Platon avt entendu l'Amérique

tan pour les raisons que nous venons de déduire, comme aussy, pour ce Lequelques milliers d'années avant Platon, l'art de naviguer, prineipalem!:;
sur la mer oceane, a esté incognuë

; vne mesme que les historiens font fbyque les homes n'osoient point se fier à l'océan qui mène de l'Orient à
1 Uccident ])ar le midv.
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Joinct que ces deux grands géographes Ptolemée et Strabon, disent

expressément qu'il n'y a point de terre ferme au delà de l'Espagne et des

costes d'Afrique, et Ptolemée met les Isles Fortuuez au bout de l'occident,

se persuadant qu'au delà de ces isles, il n'y avoit point de méridien qui fust

habitable.

Ou allègue aussy un aïitre passage de Diodore de Sicile, au livre VI,

chap. 7, pour prouver que l'Amérique a esté cognuë des anciens.

Là il est dist qu'en ces premiers siècles ceux de Phénicie, costoyant les

rivages d'Afrique, qui sont par delà les colonnes d'Hercule, furent emportez

par les vents bien avant dans l'océan à l'opposite de l'Afrique vers l'occident,

dont le terroir estoit fort plaisant et fertile, entrecoupé de plusieurs rivières

propres à porter basteaux et pleins de somptueux bastimens.

Mais qui est celuy qui ne sçoit que Diodore, en ses six premiers livres,

a pris à tasche de raconter les gestes fabuleux des anciens, tant Grecs que

Barbares et d'en faire un roman, et d'où il pouvoit avoir appris que l'Amé-

rique estoit une isle, vue que mesmes aujourd'huy ou en peut rien sçavoir ;

que sy le narré de Diodore est véritable, quel inconvénient y a t il de dire

qu'il a descrit les Isles Fortuuez ou l'une d'ycelles, à sçavoir Canarie, car il

peut aisément arriver que ceulx qui naviguent près de la Lybie, c'est à dire

de l'Afrique, soyent acceuilly de la tempeste en qiielqii'uues de ces i.sles
;

et de vray, s'il eust voulu descrire l'Amérique, il n'avoit que faire de dire

qu'elle est esloigné de l'Afrique de plusieurs journées, mais il devoitplustost

dire que c'estoit un voyage de plusieurs mois.

Ou cite encore l'auteur du livret qui traitte du Monde, que les uns

veulent estre d'Aristote, les autres de Théophraste, où il est dist qu'outre

l'Europe, l'Asie et l'Afrique, il y a encore d'aultres grandes isles ; et qui nie

qu'il y en ayt ?

Mais est-ce à dire pourtant que par ces grandes isles il faille entendre

l'Amérique et la Magellanique ? Certes, outre les trois grandes parties du
monde, il ne faut point douter qu'il n'y ayt de grandes isles dans l'Océan

semez par cy par là.

Il y a un autre passage pris des Mcmorabl. d'Aristote ou de Théo-

phraste qui dist que l'aréopage, ou le Sénat des Athéniens avoit deftendu

qu'aulcuus de leurs cytoyens n'entreprist le voyage del'isle Atlantide.



Il y a encore un passage de Pline, au livre II, chapitre 67, et au livre 1,

chapitre 32, où il raconte qvxe Ilaunon, Carthaginois, ayant esté envoyé vers

les ([uartiers de l'occident, descoiivrit des nouvelles terres.

Mais le voj'age de Ilannon ne fust pas eu Amérique ; car estant party

de Carthage, il vint à Cadix, de là, costoyant l'Afrique, et ayant passé le

Cap de Bonne Espérance, il arriva au Golfe Arabique. Ne serait-ce donc

pas chose bien ridicule de dire qu'eu ce voyage il trouva l'Amérique?

Mais pour fortifier encor d'advantage ce party, je suis content d'appeler

les poètes à l'ayde. Sénèque, en sa Medée, acte 2, faict cette prédiction:

" Viendra le tems, dit-il, après la suitte de plusieurs siècles, que l'Océan sera

ouvert, et qu'on descouvrira de nouveaux mondes, affin cjue Thule ne soyt

plus le bout du monde. "

Mais il faut dire ou que Sénèque sust que l'Amérique estoit lors cognuë,

et par ainsy sa prédiction sera sans effet, ou qu'il l'a ignoré, et en cette

manière sa prédiction ne sera fondée sur aulcune certitude ; mais seule-

ment sur quelque vaine conjecture, tandis qu'il estoit dans sa chaleur

poëtiqvTe ; que si vous voulez que cette prédiction ayt esté accomplie,

qu'est-il de besoing d'avoir recours à l'Amérique ; car Thule n'est plus la

dernière, attendu qu'on a descouvert plusieurs isles ou mesme plusieurs

parties de la terre ferme par de là Thule, vers le pôle septentrional.

1492

EXTRAIT DU CATALOGTJE DK8 MANUSCRITS VENDUS PAR AMAND ALEXIS

MONTEUIL.— Imprimé à Paris, page 339.

(NOS) (N» )

Description des costes de la mer océane, manuscrit du XVII° siècle. Un
volume in 4°, basane, racine brune, filets.

L'auteur de cet ouvrage enlève autant qu'il peut à Colomb celle [ la

gloire ] d'avoir descouvert le Nouveau Monde, pour la donner à uu pilotte

françois, natif de Sainct Jean de Luz, dont on ignore le nom.
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" Il fust le premier jeté en la coste de l'Amérique par une violente

tempeste, laissa son papier journal, communiqua la route qu'il avoit faicte

(sic) à Coulon, chez qui il mourust. ^'

1497

EXTRAIT ij'fN VIEUX MANUSCRIT DE LA BIBLIOTHÈQUE UOYALLE A

VERSAILLES. (Sans claie).

CN0 4) - (NO 277)

Les Basques dans le Golfe Sainct Laurens.

Quoyc[ue nous ayons pas de mémoire des premières navigations des

François, il y a néantmoins de grandes preuves qu'ils ont faict plusieurs

voyages de long cours avant les descouvertes des Portugais et des Castil-

lans.

Les Basques et les Bretons sont depuis plusieurs siècles les seuls qui se

soyent employez à la pesclie des Baleines et des Moluës, et il est fort remar-

quable que S. Cabot, descou-\Tant la coste du Labrador, y trouva le nom de

Bacallos, qui signifie des Moluës, en langue de Basque

1497

EXPÉDITION DE JEAN CABOT ET DE SON FILS SÉBASTIEN.

(NO 5) (N0279)

Ayant obtenu une commission du Eoy Henri YIII, Cabot partit de

Bristol au commencement du mois demay 1497, avec deux caravelles frestez

par des négocians de Londres et de Bristol, et ayant à bord 300 bômes.

Le 24 juin, il descouvi-it la coste de l'Amérique et luy donna le nom de

Prima Yista. C'estoit probablement l'isle de Terre Neuve.



— !)

MEMOIBE TOXJSCHANT LES TllETENTIONS DES FRANÇOIS ET DES ANGLOIS

SUR LES TERRES DE LA NUUVELLU FRANCE.

(N» 6) (N" 281)

Les François ayant descouvert les premiers, en 1504, le continent de

l'Amérique Septentrionale, continuèrent pendant tout le reste de ce siècle à

y envoyer leurs vaisseaux, soit vers le banc de Tci're Neuve et à la terre de

la Brador, soit A'ers la Floride, cherchant à s'establir en dernier lieu sur ce

continent pour la sûreté de leurs pesches et les commoditez de leur com-

merce.

Touttes les nations de l'Europe regardoient alors cette partie de l'Amé-

rique comme appartenant de droit aux François, surtout depuis que Vérazau

eu eust pris possession au nom de François premier, lequel eust donné le

nom de Nouvelle France à ces terres Nouvelles.

Les Anglois eulx mesmes qui n'y aA'oient point encore un pouce de terre,

bien loing de nous troubler dans cette possession, aydèrent le Cappitaine

Laudonnier et ses gens à la coste de la Floride où ils les empeschèrent de

périr de faim, en leur partageant les vivres qu'ils avoient, et les accommo-

dant mesme de c[uelques vaisseaux de leur petite flotte, et qui y firent

pendi'e inhumainement comme pirates les François qu'ils y surprirent,

action indigne c[ui fast bien vengée peu de tems après par le Cappitaine

Gourgues.

Ce ne fust que en 1594 que les Anglois, pleins d'idées des proffits im-

menses que faisoient les Espagnols dans ce nouveau monde, résolurent de

faire quelques entreprises.

Ils partirent au mois d'Avril de cette année, abordèrent dans un port

de la Caroline septentrionale où avoient esté les François, commercèrent

avec les sauvages et s'en retournèrent sans avoir faict aulcun establissement.

L'année d'après ils y firent encore un voyage avec le Chevallier Eichard

Grenville (?), qui donna 11' nom de Virginie au pais noirvellement descou-

vert, et fist voille vers l'Angleterre, ayant laisser dans une petite isle 108

homes qui furent presque tous tuez par les Indiens, à la réserve d'un petit

nombre que le Chevallicn- Draue amena l'année d'après, en Europe, ces

mauvais succès n'empeschèrent point (jue les Anglois ne tentèrent encore 3

C
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ou 4 fois de suitte en ces Pais là (i"j' faire xiu establissomeiit, mais les der-

niers n'ayant pas eu un meilleur sort que les premiers, ils se descouragèrent

et abandonnèrent entièrement l'entreprise.

Leurs espérances se ranimèrent au commencement du dernier siècle ; il

se forma une compagnie en Angleterre à qui le roy Jacques premier donna

des lettres patentes, en 1607, eu vertu desquelles ou entreprist de nouveau

un establissement dans la Virginie qui réussit et se forma peu après.

Les Anglois, uniquement occupez à fonder leur petite colonie, laissèrent

les François tranquilles jusques en 1613, que le Cappitaine Argall s'estant

mis en mer, partit de la Virginie pour faire de nouvelles descouvertes

en remontant vers le Nord, ayant appris sur sa rovite que les François estoient

establis sur la coste, il leur enleva deux postes l'un à la rivière Pentagouët,

et l'aultre au Port Royal ; il prist les François prisonniers, destrusit leurs

habitations, les amena dans la Virginie, et de là en Angleterre. Il est à

remarquer que l'autheur anglois de la nouvelle histoire, qu'il dist estre

gouverneur de la Virginie, n'avoit point de commission et qu'il fust ren-

A'oyé l'année d'après de son gouvernement.

On peut voir l'histoire de cette hostilité fort au long dans " l'Histoire du

Père Biard, imprimée en 1616." Le Père fust pris par le Cappitaine Argall.

Elle est aussy dans les voyages du Sieur de Champlain qui dist que le Cappi-

taine Argall fust en prison à sou retour en Angleterre, parce qu'il ne pust

montrer la commission c|ue son Général avoit.

Alors les François qui avoient lieu de se plaindre de se voir troubler

dans leur possession, commencèrent à faire valoir leurs droits et prétentions,

par des manifestes qu'on voit encore dans l'histoire du Père Biard et dans

les voyages du Sieur de Champlain.

Les motifs qu'ils apportèrent se réduisent eu ces chefs :

1" Que ces terres appartenoient de droit à la France, d'abord pour la

première descouverte et des voyages fréquents que les François y avoient

faict, ensuitte longtems avant qiie les Anglois y eussent pensé, ce qui se

prouveroit par le voyage de deux cappitaines Bretons, en 1504, qui descou-

vrirent les terres neuves ainsy qu'il est vérifié par les histoires de Niflet et

de Magiu, imprimez à Douay par un voyage du baron de Léry, eu 1518.
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Par deux voyages de Vérasau, Florentin, eu 1622 et 23, qui recoimust

depuis le 33" degré jusqu'au 47', ou mesrac selou le tesraoiguage do Robert,

due de Noitliuuiherhind kuue III, depuis 32 jusqu'au GO, et prist

possession de ces terres au nom de François 1" et leur donna le nom de

Nouvelle France
;

Par doux voyages de Jacques Cartier, en 1634 et 35, qui descouvrit

l'isle de Terre Neuve, le golfe et la rivière du Canada qu'il remonta jusques

au Sault 8t. Louis
;

Du Sieur de Roberval, au païs Breton et la rivière de Canada, en 41
;

Du Cappitaiue Alphose, envoyé par le Sieur de Roberval, en 1542, poiir

tenter un passage à la Chine par la mer du Nord, entreprise antérieure

à celle de Thomas Forbisher (sir), Gilbert et aultres qui n'ont pas mieux
réussy que le Cappitaiue Alphonse qui ne descouvrit que le détroit de Belle-

isle (*).

2' Que les premières lettres patentes donnez par Jacques premier, en

1507, à la Compagnie formée en Angleterre, dédisoient expressément les

Anglois de leurs prétentions, puis qu'elles portoient en termes formels que
les terres, jusqu'au 45' degré, lesquelles ne seront point actuellement possé-

dez par aulcun Prince chrestien, qu'il estoit évident que les François y
estoient establis avant ces lettres patentes, et cela par plusieurs commissions

des Roys de France donnez à leurs subjets
;

De François 1", au nom duquel la possession estoit déjà prise par

Vérazan depuis le 23° degré jusqu'au 47"
;

Du mesme François 1", dans ses lettres patentes donnez au Si(?ur de

Roberval, 1540, sont citez dans les lettres patentes donnez par Henry IV au

Marquis de la Roche
;

De Charles IX, aux Cappitaines Ribaut et Laudonnière, de Henry IV,

au Marqiiis de la Rorhe, dont nous venons de parler, dans les lettres patentes

signez du 21 janvier, 1595, et vérifiez au parlement de Rouen, le 2 mars, de

la mesme année.

(*) Nous croyons qu'il s'.agit ici do Sir Martin Forbisli-r, pilote Angl.iis, envoyé en 1576, par lu Keino
Eliîobeth d'Angleterre.— Il a publid "Journals of threo Voyage.» to Wost and Xorth-Wo9t Kegions."—Cet
ouvrage a dtft traduit en Français sous ce titie :

—"Trois Navigations pour chercher un passage par U mer
Glaciale en 157G 8." A Amsterdam, 1720.
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Du mesme Henry IV an Sieur de Mons en 1603, le 8 novembre, et

renouveliez eu 1605, et vérifiez au parlement de Paris, le 16 mars, 1605.

L3S François se regardoient comme tellement maistres do tous ces païs

que les plus grands seigneurs du lioyaurae S2 faisoient Konneur d'ambi-

tionner la qualité de Vice Roy et de gouverneur de l'Amérique, sans parler

des commissions antérieures. Monsieur le Comte de Soissons et Monsieur le

Prince de Condé l'avoient eue avant la première expédition des Anglois.

3' Que toutte l'Europe avoit faiit peindre sur les cartes, globes et mappe-

mondes, touttes les terres de l'Amérique septentrionalle soubs le nom de

Nouvelle France ; sy je compare encore plusieurs de ces cartes, je vois que

touttes les terres de l'Amérique sont comprises soubs le domaine de la France,

sans qu'il y aj't la moindre trace d'aulcune possession des Anglois
;

4° Que longtems avant que les Anglois s'establissent dans la Virginie,

les François avoient non seiilement visité touttes les costes depuis la Floride

jiisqii'au Labrador, mais qu'ils y avoient donné partout des noms françois

aux divers ports, rivières, havres et isles adjacentes de ce continent
;
qu'on

avoit substitué aux noms françois anciens f[u"on lit dans les anciennes cartes,

de nouveavix noms françois qui subsistent dans toiittes les cartes qui ont

esté falotes depuis ce teras là
;
que mesme peu de tems avant l'expédition du

Cappitaine Argall, le Sieur de Champlain venoit de visiter touttes les costes

depuis Canceau, entrant dans tous les ports, ances et havres de l'Acadie, de

la baye frauçoise, de la Norambeque, et de ce ciui a esté longtems après

appelé Nouvelle Yorc, Nouvelle Angleterre, jusques au cap Fortuné, beau-

coup au delà du pais de Mallebarre
;

5' Qu'on avoit partout commercé avec les sauvages de ces terres cana-

diennes qv^i sont dans la Nouvelle Angleterre ; cju'on avoit adoucy leurs

mœurs, presché l'Evangile chez eulx, et faictdes establissemens dans divers

endroits, tesmoins ceiilx là mesme que le Capi^itaine Argall avoit enlevé

dans la première expédition que les Anglois eussent jamais faict sur ces costes.

Ces Sauvages ont toujours esté à nous, nonobstant la guerre des Anglois

et encore ai^jourd'huy nous avons une mission florissante sur la rivière

Quinibequy au delà de celle de Pentagouët que les Anglois regardent comme

les bornes de la Nouvelle Angleterre.
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6" Enfin, que qnand bien mesmo il seroit vray que les Angloisauroient

eixo droit do s'establir à la Vir^ùuie, n'y ayant point alors d'eistablissemens

françois dans le poste qu'ils prirent, cela lu; leur donnoit point droit d'es-

teudre leurs possessions de 8 à 10 degrés, ce que, sy leur ])riiieipe sur cela

devoit cstro admis, nous aurions le mesme droit qu'eulx d'extension, et par

conséquens qu'estant estably sur ces costes avant euk nous avions beaucoup
plus de Juste titre de leur demander la restitution de la Virginie mesme et

de la Nouvelle Angleterre, qu'ils n'en ont de nous demander l'Acadie.

Nota. Dans les liilics pale:iti>s de Jacques l", l'Acadie n'est, point nommée,
et tonttes les terrcs;conq)rises dans la donation sont soubs le nom do NewScotland

;

cepoiidanl les Anglois confoiideal l'Acadie soubs ce nom de Nonvelle Ecosse connue
sy c'estoit la mesme chose. C'est un équivoque auquel il faut prendre garde. La
carte qu'a gravé le Clievalller Alexandre et ne sont pas précises, auisy que je
le fais voir dans une remarque au duc de Norlhumberlan.

Les Auglois nonobstant ces raisons estendirent cjuelques tems après

leurs prétentions plus loing. Ils ne se contentèrent pas de se borner au
Cap Breton, en 161G, ainsy qu'il est marqué dans le livre du Tère Biard,

page 321, mais ils se donnèrent encore les terres qui sont au sud de la

rivière S. Laurens jusques à Gaspé et celles de Norambeccjue, depuis le fond
de la Baye Françoise jusqu'à la Nouvelle Angleterre.

Les lettres patentes sont en partie dans l'Histoire des Indes de Jean
Noël, imprimée en 1033, page 61.

Le Cbevallier Alexandre, eu conséc[uence de cette donnatiou, imposa de
nouveaux noms au pais, en appela la péninsule de l'Acadie, Nouvelle

'
et les terres depuis l'Acadie jusqu'à Gaspé, Nouvelle Alexandrie, et

soit que le Chevallier Alexandre y fust accomodé avec le roy Jacques, baron
Irhiltri (sic), en Ecosse, soit queceluycy eust obtenu par des le, très patentes

particulières l'Acadie, soubs le nom de Nouvelle Ecosse, celuy cy vint s'es-

tablir au Tort L'oyal
;

il chassa les François du Port aux Baleines, où ils

avoient un fort entre l'Acadie et le Canada, exigeant de tous les François

qui voudroient commercer ou pescher sur ces costes, lô i^uir 100. Le
général Kertke qui avoit pris Québec, en exigeoit autant dans le Ileuve

S. Laurens par commission du Chevallier Alexandre, mais le cappitaine

Daniel l'ayant esté attaquer au Port aux BaU-ines, le prist prisonnier et le

conduisit à Dieppe, et la paix s'estant faicte entre la France et l'Angleterre,

en 1629, Québek fust rendu aux François avec le port Pontagouët, c|ui fust
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remis avi commandant Razilly, et la relation du cappitaine Daniel fust

imprimée à Rouen, en 1630.

J'obmets touttes les hostilitez commises parles Auglois en vertu de ses

prétentions iVivoles, ou comme ils le disent eulx mesmes, par le droit de

représailles, du tems de Cromwell dès que Charles II fust restably siir le

throsne, le roy en fist demander satisfaction par Monsieur le comte d'Estrades,

son ambassadevir ; elle nous fust enfin accordée à la paix de Bréda, eu 1667,

où les Anglois furent obligez de renoncer de uouveaii à leurs prétentions,

et de rendre touttes les places qu'ils avoient prises dans l'Aïadie et dans la

Nouvelle France. On peut voir les instances faietes par Monsieur le comte

d'Estrades au tome 2 de ses lettres, imprimez à Amsterdam, en 1*718.

En 1700, les députations s'estant renouveliez. Monsieur de Villiers,

par ordre du gouverneur du Canada, et Monsieur Froudretli, cappitaine

anglois, par ordre de Monsieur le Gouverneur de Basion, allèrent régler

ensemble les limittes qui furent posez en pleine mer, à 3 lieues de l'embou-

chure du fleuve de Pentagouët, sur une j^ointe de terre où l'on planta deux

poteaux, auxquels ou attacha les armes de France, d'une part, et celles de

l'Angleterre de l'aultre.

La preuve la plus authentique du bon droit des François sur ce sujet,

c'est que touttes les fois qu'on a discuté ces matières et c^u'on a examiné les

prétentions des uns et des aultres, les Anglois ont esté contraints de se

rendre à la vérité, comme de se désister de leurs poursuittes, et de rendre

mesme les places qu'ils avoient conquises sur nous.

Enfin, à la paix d'Utrecht, les Anglois, sans avoir de nouA'eaux motifs,

renouvellèrent encore leurs vieuilles prétentions, et la nécessité des tems

avant obligé d'avoir esgard à leurs demandes, on leur accorda l'Acadie^elon

ses anciennes limittes. mais comme cela mesme est l'occasion d'une nouvelle

dispute, il faut maintenant faire voir,

CE QUE c'est que L'aCADIE OU CADIE.

Les Anglois prétendent comprendre par le nom d'Acadie, touttes les

terres qui sont depuis la NouA'elle Angleterre, au sud de la Eivière St Lau-

reus, jusques à Graspé.

Je ne disconviens pas qu'on ayt donné, et qii'on ne donne encore à ces

terres le nom d'Acadie par ygnorance, par abus, ou par une extension sem-
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blablo à colle qui faict qu'on oatt-nd aujourcl'huy par l(i nom de Canada

touttc la Nouvelle France, et. par le nom de la Nouvelle Anglt.'terre tout ce

que les An^'lois possèdent en cette partie do l'Amérique. Cet abus s'est

inseusiblonicnt glissé parce que les principales habitations françoises qui

cstoiiMit sur ces costes maritimes estoient toutles dans cette péninsule pro-

prement ai)pelée de ce nom et qui est une province particulière.

Cette province estoit anciennement appelée Accadie et elle est ainsy

aiîpolée par Eelleforest et par le Père Lejeune, Jésuitto, qui }' avoit esté en

mission.

On ne srait pas \;\r qui rc niun luy fust iiiiptifé. et à ipielle oecasinn ci' iiom

fnst doiiuis clianpé par l'o: juiilion en cchiv d'Aradie (ai Cadie, et liist donné à

celle péninsule trian.uulaire qni s'esU iid du golle Si lauiaire, à l'extrémilé de la

Baye dis Chaleurs, jusques à Canseau vei's cap Fourchût et (.u cap Fourchùt
jusques au loi l delà Baye Fiançoise, qui n'est séparée du golfe St Lvuiaii'e (juo

par un fort petit isllmie.

— Extrait du dùuziènie Volume de la Géographie de lilair.

Cadie, qui est une partie du continent, est de forme triangulaire ; sa

base, qui est de longueur extraordinaire, regarde le sud et s'estend entre le

port de Canceau et le cap Fourchiit, de l'Est à l'Ouest, et entre deux costes,

après avoir faict plusieurs tours et replis, s'approchant peu à peu jusques à

ce que vers le fond du Golphe de la France (c'est la Baye Françoise) vers

l'Ouest et à l'est du Golph St Lunaire, ils sejoygnent ensemble tout à faict

lesquels deux golphes, séparez par un petit espace de terre, font cette pro-

vince i>resqu'isle.

Nous avons cy dessus traitté de sou costé oriental. Au coin de la base

est situé Canseau, fort très renommé et comme formé par deux isles, mais il

est d'un difficile accès et aussy de la mer qui y éeusme ses flots.

NoT.\. (Jue les denx isle's qui forment le port de Canseau doivent l'ester à la

France parle traitté d'Utrecht par lequel nous nous sommes réservez toutles les

isli's qni donnent dans le Golfe.

— Extrait de la desci'iption des Indes Orientales de Jean de Laël, livre 2.

Il me reste maintenant à faire voir dans le détail que ces terres du Con-

tinent qui touchent à la Péuiusule ne sont point ceusez comprises dans

l'Acadie.
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Je commence par celles qui vont depuis la Nouvelle Angleterre jusques

au fond de la Baye Françoise.

1" Thévet, dans sa Cosmographie, imprimée en lô9ô, dist ces paroles

remarquables au livre XXIII, page 1009, au revers de la page :
" entrant eu mer

ducosté du nord, bion dnix cens lieues, les isles qui l'avoisineut (la Nouvelle

France) sont eu sy grand nombre que rien phrs et fort grandes sont dans le

golfe qui est entre TAcadie et le promontoire dict et nommé par moy An-

goule&mc, à cause du lieu de ma naissance.

2° Le Rév. Père Biard, dans sou livre, impiùmé eu 1616, dist ces paroles :

" L'Acadie ovi est Port Royal est quasy Péninsule, auss}'' est elle plus frileuse

et plus inégale que n'est la Norembeque, laquelle est sans doute meilleure

en touttes façons, plus habitable et plantureuse.

La Norembeque estoit une Province de la Nouvelle France où se sont

faittes les premières habitations des François sur ces costes et où nos

autherirs anciens marquent une ville imaginaire du mesme nom sur le

fleuve Peutagouët, appelé Peuobscot par les Anglois. La description de la

Norembeque se trouve presque jusques à nos terres dans touttes nos cartes

mais surtout dans nos plus anciennes.

3" Le Sieur de Champlain, après avoir faict une description des Cartes

de l'Acadie en faict une description particulière des costes et peuples de la

Norembeque et de la Rivière St Jean, il les distingue partoiit dans la suitte

de son ouvrage et surtout à la fin où il dist que mesme depuis que les

Anglois s'estoieut emparez des costes de la Nouvelle France où est l'Acadie,

Etchemin, etc., on ne laisse pas de dépeindre la Nouvelle France s'estendaut

an moins à 35 à 36 degrez dans touttes les cartes imprimez en Espagne,

Italie, Hollande, Flandre, Allemagne et Angleterre, les Etchemens estant

les peuples de la Norembeque comme les Soirriquois estoient ceulx de

l'Acadie et les Almouchiquois de la Nouvelle Angleterre.

Ou doit d'aultant plus de créance à ces trois autheurs, Thévet, le Père

Biard et le Sieur de Champlaiu qu'ils ont esté eulx mesmes sur les lieulx et

parcouru tout le païs dont ils parlent.

Le Canada ou Nouvelle France contient les païs suivans : Terre

Centrale, Terre de Labrador, Canada, où est Quebek, où se tient le Vice Roy.
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Eoble, tome II do Sa Méthode, Page 337, diet du fleuve St Laurons :
" en

costoyant la incr du Nord au Sud Ouest on trouve ainsy l'une aj^rès l'aultre

les Provinces sxaivantes, le Canada particulier, l'Acadie, pais des Souriquois,

la Norembeque, puis dos Etchemins, la Nouvelle Angleterre, etc."

On no doit point comprendre soubs le nom d'Acadio les terres qui sont

le long du fleuve Sainct Laurons au sud de ce fleuve.

Personne ne s'est jamais avisé de confondre avec TAcadie ce qiii est

proprement appelé Canada. Le Canada comprend la rivière et ses deux

bords, les prouves en sont tirez de Lescarbot, page 250, qui dist ces paroles

ensuitte d'une petite dissertation surcesubjetmesme, cola i^résupposé : "je

dis que l'une et l'aultre coste de la dite Rivière est Canada, ainsy justement

nommée puisqvie cette rivière en porte le nom plustost que de Hochelaga

ou de St Laurons."

"Jean Jansom, au troisième tome de son Nouvel Atlas, imprimée à

Amsterdam, ou 1639. " Le pais de Canada est ainsy appelé d'une rivière

qui l'arrose."

Il est à remarquer que sur plusieurs cartes les Sauvages quihabitoient

l'extrémité du fleuve St Laurons, vers Gaspé, sont appelé Canadiens.

Moreri, dans son Dictionaire Historique, au mot Canada, dit :
" au reste

soubs le nom Canada on comprend tout ce qui est avix deux costés de la

grande rivière Canada ou de St Laurons, depuis les isles qui sont près de

son embouchure en remontant le nom de la mesme rivière tant qu'elle nous

est connue.

Il n'est jamais venu dans la pensée à personne de nommer Acadions les

habitans do la terre du Sud placée sur la grande rivière où il y a des habi-

tans et dos seigneuries en quantité qui répondent à celles de la terre du

nord et composent le tiers de la colonie.

Enfin on ne doit pas comprendre par le nom d'Acadio les terres qui

s'estendent depuis le fond du golfe S. Lunaire jusques à l'embouchure du

fleuve St Laurens, mais outre cjue j'ay dist et les distinctions qu'en font les

géographes, elles sont encore distinguez par les lettres patentes du Roy
Henri IV donnez au Sieur de Mons par lesquelles il luy donne nonseule-

ment l'Acadie et terres adjacentes jusqu'au 40 degrez, mais il y ajoute encore

D
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distinctement la terre du Cap Breton, Baye dos Chaleurs, Isle Percée,

Gaspé, etc.

Le Sieur Denis, qui a esté Lieutenant Général pour le Roy à l'Acadie,

borne encore d'advantage cette péninsule et semble p>rétendre dans sa des-

cription Géographique des costes de rAméric^ue Septentrioualle, tome 1"

chapitre 2 et 3, que les terres de la péninsule qui donnent de la Baye

Françoise à Ouest, Port Eoyal nejoinct point l'Acadie, mais seulement celles

qui régnent sur la coste maritinae entre Canceau et le Cap Fourchut, en

parlant de l'isle longue qui est à l'exti'émité de la Baye, il dist qu'elle fust

un passage pour sortir de la Baj^e Françoise et aller trouver la terre d'Acadie.

Il commence ensiiitte le chai^itre suivant par ces paroles :
" sortant de la

Baye Françoise pour aller à la coste d'Acadie." C'est peut estre i>our cette

raison que Messieurs les Anglois ayant demandé l'Acadie qu'ils cognoissent

aussy bien que nous, ont demandé aussy le Port Royal séparément, n'igno-

rant peut estre pas qu'on pourroit les leur disx^uter quoy qu'on leur accorda

l'Acadie.

Il est vray que les Anglois ont faict graver depuis 10 ans une carte de

l'Amérique qu'on voyt dans un nouvel Atlas cjui paroist depuis peu où ils

ont osté le mot d'Acadie et de Nouvelle Ecosse de la péninsule où touttes

les aultres cartes le restreignent pour le transporter dans les terres du Con-

tinent, au Sud dvT fleuve St Laurens ; mais cette nouveauté est une preuve

contre eulx mesmes par la comparaison qu'on peut faire de cette carte avec

tovittes les aultres dont le concert sert à démontrer la vanité de leur préten-

tion.

Les Anglois estant donc réduicts à la péninsule doivent encore s'estimer

heureux qu'on la leur ayt cédée, y ayant aussy peu de droict que je crois

l'avoir démontré.

Il reste maintenant à régler les bornes, de la Nouvelle France et de la

Nouvelle Angleterre et empescher les Anglois qu'ils ne passent les bornes,

soyt sur la coste, soit sixr la profondeur des terres.

Je dis régler les bornes, quoy qu'en ITOO, les poteaux ayant esté plantez

avec les armes dos deux nations, à 3 lieues de Pautagoiiët, cela n'a esté faict

que par l'authorité parti -ulièro des deux gouverneurs de Québec et de Boston

à laquelle la Cour ne doit point avoir esgard, puisqu'on y donne à l'Anglois
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tout ce qu'il pouvoit souhaiter, eu sacrifiant les droicts que la France

pourroit avoir de les pousser plus loiug.

En effet les Anglois eulx mesme n'ont jamais pousser plus loiug les

bornes de la Nouvelle Angleterre que jusqu'au fleuve Teutagouet qu'ils

appellent Penobscot ou rivière St (îeorges, au lieu que presque tous les

géographes estendent nos droicts au moins jusqu'au Cap Codd.

Les Anglois eulx mesmes n'avoient jamais osé s'avancerjusqu'au fleuve

Quiuibequi où nous avons encore une belle mission chès les Abénaquis, ce

n'est que depuis la paix d'Utrecht qu'ils se sont avancez vers ces coste là
;

on devroit au moins obtenir la neutralité pour ce pais là et le laisser aux

sauvages avec la liberté de garder leurs missionnaires.

Les prétentions des Anglois sur le païs des Iroqois estant encore plus

raisonnables que l'extension qu'ils donnent aux terres de l'Acadie, il ne sera

pas inutile de joindre icy un mémoire sur ce sujet.

MEMOIRE TOUSCHANT LE PAÏS DES IROQUOIS.

1° Il n'y a pas un seul géographe qui n'ayt uni le païs des Iroquois

dans ceulx de la Nouvelle France compris sous la domination du Roy, soubs

le Eeygne de Henry IV et de Louis XIII ; en 1609, 10 et 1;").

.

Le Sieur de Champlain pénétra fort avant dans la profondeur des terres,

comme il le raconte luy mesme dans ses mémoires. Il battit deux fois les

Iroquois inférieurs à la faveur de ses armes tout à faict jusque là inconnuz

aux barbares. Il emporta la terreur chez les Iroc][Uois supérieurs cju'il atta-

qua dans leur principale bourgade, et ses arquebuses et celles de ces com-

pagnons firent un grand effet.

Champlain dit que les Iroquois n'avoient encore aulciin commerce avec

les Européens, et qu'ils n'avoient que des flèches et des haches de pierre

Les Iroquois intimidez par les François demandèrent la paix au Sieur de

Champlain qui la leur accorda, et la leur fist conclure aussy avec les Sau-

vages nos alliez, en 1G21. Il repassa de suitte en France et il y fist impri-

mer des cartes géographiques où le pais des Iroquois estoit eiu'lavé dans

celuy de la Nouvelle France, et c'est depuis ce tems là que les géographes

de touttes les nations ont continué à regardes le pais des Iroquois comme
appartenant au Roy.
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2' Les Iroquois par des ambassades de toiittes les nations sont venuz

inviter les François à s'establir parmy eulx.

En 1655 et 56, après une délibération prise dans un conseil général, les

Onnontagués, qiai sont au centre du païs, envoyèrent des ambassadeurs à

Québec pour inviter les François à venir s'establir parmy eulx. Ou y fust la

mesme année ; ou y fist un establissement au village de Gannautea, les

François y bastirent un fort, y mirent un gouverneur nommé Monsieur

Dupiiy, major de Montréal, envoyé par Monsieur de Lauzon, lors lieutenant

général pour la Eoy dans la Nouvelle France.

S' Ou a pris possession du païs des Iroquois au nom du Eoy cette

année où le fort fust basti en 1656, les armes de France furent plantez et

replantez dans le païs des Iroquois dn consentement de la nation, le fort

y subsista longtemps, mais on fust obligé de l'abandonner, les Iroquois ayant

faict quelques hostilités aux environs de Québec soubs prétexte que les Fran-

çois protégeoint les restes des Hurons et leur donnoient un asile chez eulx.

La cour imformée de cecy, envoya des troupes dans la Nouvelle France.

Le régiment de Carignan passa la mer soubs le commandement de

Monsieur de Tracy, viee-roj' de l'Amérique.

Le Gouverneur du païs alla le premier avec quelques destachements

chez les Iroquois inférieurs, chez qui il planta les armes de France comme

dans un pais de conqueste, après avoir saccagé quelques unes de leurs

bourgades.

En 1666, Monsieur de Tracy s'y transporta en personne, saccagea et

ruina tout le païs, y arbora de noïiveau les armes de Sa Majesté, contrégnit

les Iroquois de venir demander la paix à Québec, où les députez de touttes

les cinq nations se rendirent, le traitté de paix fust faict dans les formes, les

ambassadeurs Iroquois signèrent le traitté en faisant les marques des trois

familles de i-"ouRS, du loup et de la tortue. On assure que les Iroquois y
recoguoissent le Eoy pour le maistre de leur païs, on leur fist faire la lecture

de ce traitté par un interprette ; ce traitté de paix resta entre les mains de

Monsieïir Talon, intendant, et il doit estre dans les archives de la Cour.

4° En conséquence du droict que les François ont toujours prétendu

avoir sur le pais des Iroquois, il y a presque toujours des Missionnaires

François dans leur pais.
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Avant et après la défaite des Ilurons, les Josnittes François qni avoient

esté pris par les Iroquois y avoient presché l'Evangile et acquirent parmy

eulx un grand crédit; et pendant tout tes les intervalles qu'a laissé la guerre

avec cette nation, nous avons eue des missionnaires chez les ciiui nations

jusqu'en 1710 ; on peut voir ce qu'ils y ont faict dans les relations qii'on a

faict imprimer alors chaque année, et qui commencent depuis l'an 1634

jusqiies en 7-.

Quoyqvie les missionnaires ayent souvent esté inquiétez par le voisi)uige

des Anglois, ils ont souvent aussy esté protégez par les gouverneurs de la

Nouvelle Yorck.

J'ay eu plusieurs lettres entre mes mains. Il s'en trouve aussy du

Gotxverneur, imprimée dans la relation de 16G8, par laquelle le Cfouverneixr

promet de favoriser l'establissement du Chrestiauisme en empeschaut par

des ordres sévères la vente des boissons aux Sauvages.

5° Les Anglois ont tasché de profiter de la guerre des François, qu'ils

ont toujours fomentée, pour attirer les Iroquois à eulx.

En 1G85, les François mécontens des Iroquois, levèrent une petite armée

qui fust commandée en personne par Monsieur de la Barre, Grouverneur

Général du Canada, ce fust alors c[ue les Anglois pour la première fois

envoyèrent des députez aux Iroquois pour les emi>escher d'aller trouver le

général dans son camp où il les appeloit.

Les Anglois entreprirent alors de se donner une espèce d'authorité sur

cette nation, comme s'ils evtssent esté les maistres de leur pais, mais les Iro-

quois méprisèrent cette embassade, et ils vinrent trouver Monsieur de la

Barre, lui dirent qu'ils avoient renvoyé fièrement l'Auglois dont ils n'avoient

aulcvine dépendance, le regardant seulement comme frère et le François

comme père.

6" Les Iroquois n'ont jamais prétendu que leur pais dépendit ny de la

France ny de l'Angleterre, quoy que les Iroquois, comme je l'ay dcsjà dist

evissent soumis leitr pais à la couronne de France dans un traitté de paix

qu'ils furent forcez d'accepter ; ils s'en regardent cependant toxijours les

maistres ; en l'an 1685, ils déclarèrent à Monsieur de la Barre leur neutra-

lité entre les François et les Anglois, et dirent, par la boiu'he de leurs ora-

teurs :
" Je tends un bras vers mon Père le Gouverneur des François, je
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teuds l'aultre vers l'Aiiglois mon frère, mou corps est sur mou propre terrain

qui ue relève de persouue que du Créateur de lumières qui me l'a donné

avant qu'aulcun européen f'ust venu chercher de nouvelles terres, en ces

quartiers. Je suis neutre et c'est par tolérance que j'ay permis à l'Anglois

d'occup.n- des teiTes qui estoient de ma dépendance et dont il m'a payé le

prix qu'il ma paye eu ore touttes les fois qu'il s'approche de moy. "

En effet les Anglois ont payé les terres de la Pensj'lvanie aux Iroquois

qui s'en estoient rendu maistres par la destruction de la nation des Onou-

taguez.

En ltj83, les Iroquois d'Onontagué déclarèrent par un escrit cpi'ils

envoyèrent à Monsieur de D 'nouville et où ils avoient marqué leur chiffre,

qu'ils ne recognoissent point TAnglois poixr leur maistre, cependant les

Anglois prétendent qua les Iroquois se donnèrent à eulx avec leur pais

quand Monsieur de Denonville léïir déclara la guerre, afin d'obliger les

Anglois qui estoieut alors en paix avec nous de leur fournir des armes pour

se deffendre.

T Mais quand il seroit vray que les Iroquois auroient faict quelque

acte pour soumettre leur pais aux Anglois, cela ne doit point préjudicier au

droict françois.

Notre droi -t est beaucoup mieux fondé, car :
1' Les Iroquois se sont

donnez à nous solennellement par une ambassade de toutte la nation. Ils

n'ont pas pust révoquer cette donation pour se donner aux Anglois long-

tems après
;

2' Indépendamment de la soumission des Iroquois, leur pais nous

appartient par droi't de conqueste, ainsy que je l'ay desjà marqué.

8° IjCS Anglois ne iieuvent tirer aulcun advantage de ce que firent les

Iroquois qui passèrent en Angleterre avec beaucoup d'ostentation soubs les

noms de princes Indiens. Ils estoient quatre misérables particuliers qui

n'avoient ny commission ny authorité, aussy les Iroquois ont esté les pre-

miers à en rire.

La jalousie des Anglois qui est le fondement de touttes leurs fausses

prétentions ne vise pas moins qu'à nous enlever toutte l'Amérique, par ces

prétendus droicts sur le pais d>?s Iroquois qui est une suitte de lei^rs préten-

tions frivoles sur touttes les terres du sud, le long du fleuve St Laurens.
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En se n'iulaiil iniustic du i)aïs dos Irpquois, ils nous roupèreiit infailli-

bleiiKMit la romiuunicalioii du Canada avec les pais d'en haut et avec la

Louisiane. J^a ectur doil l'aire attention; V (^ue l'on est souvent convenu
avec les Auglois niesmes qu'ils ne commerceroient point avec les nations

d'en haut
; sy on leur cède le païs des Iroquois, ils auioient seuls tout le

commerce qui nous deviendroit impossible.

2" Que l'Aug-lois tirant à soy l'Iroquois et l'Abénakis, di^vient maistre

des deulx seules nations que nous ayions à ménager à cause de leur voisi-

nage, et l'Abénakis nous a deffendu jusqu'à présent contre l'Anglois en se

déclarant toujours pour nous.

L'Iroquois luy mesme nous a soustcnu par sa neutralité. La colonie

est perdue sy ces deulx nations s'unissant à l'Anglois nous deviennent

ennemies.

Il semble donc qu'on devroit proposer au congrès la neutralité pour la

nation Iroquoise et Abénaquise, sans que les François ou l'Anglois puissent

prétendre s'establir parmy l'une ou l'aultre. Qu'on devroit encore obliger

l'Anglois à ce qui a esté souvent réglé touschant le commerce des nations

d'en haut, et empescher ceulx de la Caroline d'aller comme ils font jusques

au Mississipy. Enfin cj[u'on devroit au voisinage des Iroquois faire un esta-

blissement considérable qui jjust nous assurer le cours de la g/ande rivière

et qu'il en faudroit faire un semblable sur les frontières de la Nouvelle

France et de la Nouvelle Angleterre pour nous conserver les Abénakis ; un
troisième au lac de Temiscamingue attireroit tout le commerce des nations

du nord et rendroit inutile tous ceulx que les Anglois ont à la Baye.

ECLAIRCISSEMENT SUR LES LETTRES PATENTES DE .JACQUES I'' DONNEZ
AU CHEVALLIER GUIL. ALEXANDRE EN 1G21.

Par ces lettres patentes les terres qui sont rapportez tout au long dans
le tome 4'"", page 1872, touttes ces terres qui sont au sud de la livière St

Laurens, soit le long du fleuve, soit colles qui répondent au golfe à Pénin-

sule, (sic) et celles qui sont depuis le fond de la lîaye Françoise et touttes les

isles adjacentes sont donnez à ce chevallier soubs le nom do Nouvelle E'osse.

On n'y voit point, dans ces lettres patentes les termes d'Acadie et de
Norembeque, mais ces provinces y sont comprises par les noms des peuples
qixi les habitent.
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Le Chevallier Alexandre fit graver la carte dont j"ay desjà parlé, mais

les géographes n'ont point snivi cette carte et ont restrain la Nouvelle

Ecosse dans toultes les costes de la Péninsule d'Acadie, ainsy que je l'ay

remarqué, et depuis ce tems là on a confondu l'Acadie et la Nouvelle Ecosse

comme sy ce n'estoit r[u'uue mesme chose ; cela fonde cependant une équi-

voqire considérable.

Les Anglois donnent aux termes d'Acadie toutte l'estcndue c^ue la

Nouvelle Ecosse dans les lettres patentes de Jacques I". Quoy qu'elles

n'ayent l'une et l'aultre chez les géographes c[ue l'esteudue de la seule

péninsule.

1508

VOYAGE DE THOMAS AUBERT.

(NO n (X° 395)

L'Acadie fut visitée en 1508, par un bastimeut nommé la " Pensée ",

commandé par Thomas Aubert, et envoyé par Jean Ango, père du célèbre

Vicomte de Dieppe.

ANCIENNE CAKTE ÏOUSCHANT L AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

(N» 8) (NO 337)

Dans un ancien recueil de cartes imprimez à Rome sans nom d'autheur

et sans époque, dans tout l'espace qui comprend l'Amérique Septentrionale,

il n'y a rien de marqué que Hispania Major, Baccalearum. Regio, Terra Florida,

et du costé du Nord où doit estre la Baye d'Hudson : LiTTERA INCOGNITA.

Il y a deux costes de cette sorte. Dans la première, au bas, est escrit : Ant.

Sal. Ex Eomœ.

Deuxième : Dans une carte imprimée sous Henri II, de Sébastien

Murester, il y a deux tables l'une du monde, où dans la i^artie de l'Amérique

Septentrionale, il n'y a rien aultre chose que Terra Florida.
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La 2° est une table partir-iilicre des Isles neuves, lesquelles on appelle

isles d'Oreident et d'indie.

Le loutiueut est divisé en deux parties dont l'une porte Terra Florida,

l'aultre, plus au Nord, Francisca, C. Brilonnum, avec une isle nommée
Corteral, du nom de Gaspard Corteral, portugais, qui i'ust le premier qui

descouvrit le Nouveau Monde de ce costé là.

Troisième : Dans le Receuil de Ramusio, Tom. II, il y a un discours

d'un François de Dieppe et une carte faicte avant la descouverte de Jean

du Quartier ; où toutte la terre du sud du fleuve St Laurens est appellée

Nouvelle France. Le costé du Nord est marc[ue5! Terra Incognita et Terra

Nurambega. Les lieulx marquez sur la coste sont Angoulème, B'iora, le

Paradis, Port Soyal, Port du refuge, Cap Breton et une isle nommée Cap

Breton.

Quatrième : Dans la cosmographie de Belleforest, [il y a un chapitre

dont voicy le titre : Des aultres terres Septentrionales comprises soubs le

nom de Nouvelle France, la Floride, Hochelaga, Canada, Bacaleos et Labra-

dor, et choses en ycelles contenues et plus remarquables.

Cinquième : Dans le Théâtre Universel d'Ortelius, il y a une carte de

l'Amérique, gravée en 15*72, et fort détaillée, où touttes les terres tant du nord
que du sud sont soubs le titre de Nuva Francia.

Les Anglois n'avoient encore rien dans ce pais là, et il n'y a rien de

marqué sur cette carte pour eulx. Il y a deux aultres cartes du mesme gra-

veur, en 1581, et deux aultres semblables, du mesme autheur en 1598.

Sixième : Dans le Sjiecvlnm Orbis Terrarum de Cornélius à Indeis, mis

au jour en 1593, il y a deux cartes, une générale de l'Amérique, dans

laquelle il n'y a rien c[ui appartienne aux Anglois. Il y en a une aultre

particulière où est la Virginie.

Septième : Dans l'Atlas de Gérard Mercator, imprimé en 1623, il y a

une carte générale de rAméri(|ue, où touttes les terres tant du Sud que du

Nord du Canada sont comprises soubs le nom de Nouvelle France dont le

Canada n'est qu'une province particulière. La Virginie y est marquée, mais

sans aulcuu nom anglois ; il n'y est point parlé du la Nouvelle Angleterre.

Il y a aussy une carte particulière de la Virginie et de la Floride.

K
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Huiliéme : Dans le Nouvel Atlas de Guillaume et de Jean Blaon, dans

le premier tome, il y a tiue carte générale de l'Amérique où la Noiivelle

France est marquée sur les terres du Sud jusqu'à la Virgiuie. Dans le

second tome il y a une carte générale de l'Amérique à peu près semblable.

Il y en a une seconde intitulée Nova Belgica et Anglica Nova. La Nouvelle

Angleterre n'y va que jusqu'à la Rivière Quinibecquy où commencent les

terres de France, Nova Francia, dans laquelle est marquée Norabequœ.

Il y a une aultre carte de la Virginie et de la Floride qui est remarquable

par les armes d'Angleterre placez dans les terres de la Virginie et celle de

France qui sont placez entre la partie orientale de la Floride et les Apalatels

qui sont à l'ouest de la Virginie, ce qui peut servir à borner les prétentions

des Anglois qui, de la Caroline estendent leurs droicts jusqu'au Mississipy"

Jusques icy, il n'est point parlé de l'Acadie.

Dans le 12" volume de la Géographie Blauase, (sic) il y a une carte

générale de l'Amérique où l'Acadie n'est point marquée, et dans la pres-

qu'isle qui en porte le nom, il est escrit Souriquois. Mais dans l'explication

il y a un article intitulé Cadie ou Acadie. Cadie, qui est une partie du con-

tinent est de forme triangulaire. La baye qui est de longueur extraordinaire

regarde le sud et s'estend entre le port de Campceau et le Cap Fourchut de

l'Est à l'Ouest. Les aultres deux costés, après avoir faict plusieurs détours,

s'api^rochent peu à peu jusques à vers le fond du Golfe de la France vers

l'ouest et l'est du Golfe Sainct Laurens où ils se joignent ensemble tout à'

faict lesquels deux golfes, séparez par un petit espace de terre, font cette

province presqu'isle.

Nous avons cy dessus traitté de son costé oriental.

Au loing de la Baye est situé Campceau, port très renommé et comme

forméde deux isles ; mais il est d'un fort difficile accès à cause des barres

et des Rochers et aussy de la mer qui y escume ses flots. Il est distant du

fleuve St Laurens environ huict lieues et de la ligne 45* 20.

Les naturels habitans de l'Acadie, principalement ceulx qui demeurent

autour du Port Royal, s'appellent Souriquois.

Suit la description de leurs mœurs et coustumes.

De là, l'Aiitheur, passant au Continent de la Nouvelle France, suit les

costes où sont le fleuve Sainct Louis, la Rivière St Jean derrière le cap
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Rousfc, le fleure des Etohemins, Norerabeque, le fleuve de Pentagouët

Quiuibequy, l'isle de Bacchus et les sauvafji'^ Alinouehiquois. Le Cap aux

Isles, beau port, qui est à 43° de l'Equateur, et il faict iinir les terres de la

Nouvelle France jusques au Cap Blanc appelé des Anglois le cap Cod et des

Flamands Stadenhock.

Neuvième : Dans la carte d'Aniti, gravée en Tannée 1670, dans l'hémis-

phère où est représentée l'Amérique, la péninsule est nommée Acadie, tout

le Continent Nouvelle France jusques au nouveau pals bas, qu'il place entre

les terres de France et la Virginie, au lieu où est aujourd'huy la Nouvelle

Angleterre.

Dixième : Dans plusieurs cartes de Samson, en 1658, il n'y a que la

péninsule comprise soubs le nom d'Acadie, et le reste du Continent est placé

soubs la Nouvelle France.

Onziinie : Une carte sur les mémoires de Duval, gravée en 1653. La

péninsule est marquée de couleur rouge avec les noms d'Acadie et de Nou-

velle Ecosse. C'est la première carte françoise qui donne ce nom deNom'elle

Ecosse à l'Acadie. Les terres de France de couleurjaune, celles d'Angleterre

de bleu. Les bornes de la Nouvelle Angleterre sont marquez au delà de la

Rivière de Pentagouët en tirant vers le Sud.

Douzième : Une seconde carte de Samson, gravée en 1656 marque l'Acadie

de la mesme manière que celle de 1650 et les bornes de la Nouvelle Angle-

terre au fleuve Quinibecqui.

Treizième: Dans le Novvs Orfe/.s' de Jean et Joet d'Anvers, il y a une carte

de la Nouvelle France qui commence au Nord par le pais des Esquimaux

mai que en blanc et finit au cap Blanc. La péninsule seulement y est nommée

Acadie au chapitre 14 dans l'explication. Voicy ce qu'il dist

Et le reste comme dans la description du 12" tome de la Géographie

Blaviane, (sic) que j'ay citée cy dessus.

Au chapitre 23, il est parlé de la Nouvelle Ecosse en ces termes :
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Suit le diplôme qvii outre l'Acadie donne au mesme Alexandre touttes

les terres depuis la rivière de Ste Croix jusqu'à Gaspé, soubs le nom de

Nouvelle Ecosse. Je ne sais de quel droict le sieur Guillaume Alexandre

envoya un vaisseau, en 16'22, qui aborda en Terre Neuve, de là alla an port

au Mouton et à la baje St Luc, et ensuitte retourna en Angleterre.

L'autheur adjoute qu'il ne scait pas ce qui arriva en ces païs là ; mais

qu'il y a une carte angloise nouvellement ^avée dans laquelle le dit Alex-

andre avoit changé les noms des provinces et où la péninsule de l'Acadie

estoit appelles Nouvelle Calédonie et celle qui est vers Gaspé, Nouvelle

Alexandrie.

Quatorzième: Robert Dudley, dans son Arcano del Mare, Tome III,

imprimé eu 164'7, donne une carte particulière de la Grande Baye et Grand

fleuve de Canada où la péninsule seulement est nommée Nouvelle Ecosse.

Tout le continent du costé du Sud de la Itivière de Canada, jusques à la

distance de la péninsule, y porte le nom de la Nouvelle France ; mais il

porte les bornes de la Nouvelle Angleterre jusques à Pentagouët. C'est

probablement Pemkuit ; ce qiii paroist parce que dans l'extrémité, au delà

de ce fleuve, on y voit partie de la Nova Anglia.

Cependant quoy qu'il donne à l'Acadie le nom de Nouvelle Ecosse, il

ne laisse pas de dire que le Cap de sable qiii en est la pointe méridioualle

est un promontoire éminent de la Nouvelle France.

Dansune aultre carte du mesme autbeur, il dist que la NouvelleAngleterre

commence à St Lucas qui est au midy de ce qu'il appelle Penli«i:oneij. Je ne

sçais s'il veut dire Pentagouët ou Pemkuit ; il fiuist vers le midy au Cap

Malabarre. ,

Il est à remarquer que dans presque touttes les cartes, les Iroquois sont

marquez sur les terres de la Nouvelle France excepté dans ces premières

où ils n'estoient pas encore connus.

Thévet dans sa cosmograpliie dist ces parolles au li^-re XXIII, page 1009,

au revers : "Entrant en mer du costé du Nord bien 200 lieues les isles qui

l'avoisineut sont en sy grand nombre c[ue rien plus et fort grandes (sic) soyt

dans le golfe qui est entre l'Acadie et le promontoire dist et nommé parMoy

Auiroulême. Il semble que la péninsule, qui est peut estre par là désignée,

avoit alors le nom d'Acadie, d'où, par corruption, Cadie et Acadie
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Dans le Lexitvn Gnogrnphirum de Teirnri, mis au jour par Mifhel An-

toine Baudvinul, imprimé à Paris rlieis Muguet eu 1670, il est dist Acadia

Accadie, Prorincia Novœ Franciœ in America Septentrionali, etc Diction-

naire Géographique.

Le i>lus liuig costé de l'Acadie qui est une partie du Conlineut regarde

le Sud et s'esteud entre le port de Canipseau et le Cap Foureliut de l'est à

l'ouest.

1536

MEMOIRE SUR JACQUES CARTIER.

Le 3 may estant la solennité de la Saincte Croix, Cartier list planter eu

grande pompe une croix haute de 35 pieds, sur laquelle estoit un escusson

aux armes de France portant ces mots en lettres romaines : Franciscus Primus

Dei Gratta Fnmcorum Rex Régnai.

Le mesme jovir Donnacona, Taiguragny, Damagapa et deux aultres

sauvages furent pris par force et amenez en France avec cinq aultres.

Cartier arriva à St Malo le 16 juillet.

1538

EXTRAIT BAPTISTAIRE DES SAUVAGES AMENEZ EN FtîANCE PAG JACQUES

CARTIER

(N«10) (NO 367)

Ce jour Notre Dame, 25* de Mars, l'an mil cinq cens trente huit, furent

baptisez trois sauvages, hommes des parties de Canada printes au dit païs

par honneste home Jacques Cartier, cappitaine pour le Roy nostre Sire, pour

descouvrir les dites terres.

Le premier fust nommé Charles par vénérable et discret maistre Des-

champs Girault, Doyen et Chanoyne Honoraire, parrain principal et petit
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parrain Monsieur le Lieutenant Seigneur de la Verderye et comère Catherine

Desgrauches.

Le second Sauvage fust nommé Françoys, nom du Roy nostre Sire par

honnête home Jacques Cartier, principal compère et petit compère maistre

Pierre Le Gobeiu, comère madame la Lieutenant de le Verderye. Le tiers

fust nommé par Maistre Serran Mapor du dit lieu, et petit compère

Etienne Xoiu'l et sa comère Maingart.

1540

LETTRES PATENTES ACCORDEZ A FRANÇOIS DE LA ROQUE, SEIGNEUR DE

ROBERTAL (*).

(NO 11) (NO 373)

François, par la grâce de Dieu, Eoy de France, à tous ceulx que ce-s

présentes lettres verront :

Salut:

Comme pour le désir d'entendre et d'avoir cognoissance de plusrs.

pais, partie desquels on dist inhabitez et aultres possédez par gens sauvages

et estrangers vivans sans cognoissance de Dieu et sans bon usages de raison

eussions despesché à graus frais et mis, envoyé de descouvrir en plusrs.

desdits païs par aulcuns bons pilottes et aultres nos subjets de bon entende-

ment, sçavoir et expérience qui d'aulcuns des dits païs nous auroient admené

divers homes et pareillement en aultres eussions faict descouvrir grande

partie de terres de Canada et Ochelaga et aultres lieulx circonstacens, les-

quels ont esté trouvez ainsy qu'il nous a esté rapporté garnys de plusrs.

bonnes commoditez et les peuples d'yceulx bien formez de corps et de

membres et bien disposez d'esprit et d'entendement.

Desquelles aussy nous ont esté admenez aultres homes ayant apparence

de bonne inclination et considération. Desquelles choses nous avons déli-

béré de renvoyer esd. païs de Canada et Ochelaga et aultres circontacens

mesmes en tous païs transmarins et maritimes iuhabitez et non possédez

et donnez par aulcuns princes chrestiens aulcun bon nombre de gentil-

(•) Cette Commisfion ou ces Lettres Patentes en faveur du Sr de Roberral se trouveat au Ille Volume

des " Mémoires de MM. les Commissaires, etc."
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hommes nou^ubjets et aultres, tant gens de guerre que popuUe— de chacun

sexe et artz libéraulx et mécaniques pour plus avant entrer esdits pais et

jusques eu la terre de Saguenay et tous aultres pais susd. alin d'eu icculx

conserver avec lestl. peuples estrangers sy l'aire se peulx et habiter esd.

terres et pais y construire et edilfier villes et forts, temples et esglises pour

la communication de nostre ste foye catholique et doctrine chrestienne,

constituer et establir loix et par nous ensemble officiers de justice pour les

faire vivre par raison et police et eu la crainte et amour de Dieu, affiu de

mieulx parvenir à nostre intention et faire chose agréable à Dieu nostre

Créateur, Sauveur et Rédempteur, et qui soyt à la satisfaction de son saiuct

nom et à l'augmentation de nostre foy chrestienne et accroissement de

nostre mère la Ste Eglise Catholique de laquelle uous sommes dict et

nommé le premier fils.

Pour à quoy parvenir et afhn de donner meilleur ordre et exjiédition au

faict de ladite entreprise et à touttes choses concernant y^celle et qui en

dépendent et pourroient survenir soyt besoing et nécessité dépviter et consti-

tuer quelque excellent personnage de grande loyauté et intégrité envers

noiis et qui soyt de bon sens, vertu et expérience pourestre chef et conduc-

teur d'ycelle entreprise, et auquel soyt pour nous donner telle puissance et

ainsy que telle affaire le requiert pour user et généralement dispos«r en tous

cas et affaires soy offrons ainsy qu'il luy semblera estre plus expédient et

nécessaire côme faire le pourrions sy y estions en personne.

Savoir faisons : Que pour la bonne et euiière confiance que nous avons

par longue expérience de la personne de nostre amé et féal Jehan Françoys

de la Roque Chevallier de Roberval et de ses suffisance, loyauté et aultres

boniu^s et louables vertus. Iceluy pour ces causes et aultres à ce nous mou-

vans avons coustitvié, ordonné et estably, faisons, constituons, ordonnons et

establissons par les présentes nostre Lieutenant Général, clief ducteur et

Cappitaine de lad. entreprise ensemble de tous les navires et vaisseaux de

mer et pareillement de touttes les personnes tant gens de guerre de mer

et aultres par nous ordonnez et qui yront en ladite entreprise expédition et

armée, allant audit voyage et luy avons donné et donnons plein pouvoir,

puissance et mandement espécial de choisir, prendre et eslire ou faire choisir,

prendre et eslire telz q^^e luy semblerout estre propres pour le faict de ladite

entreprise et expédition d'ycelle.



De mettre et eslire cappitaiues porte enseigne maistres de navires

pilottes et aultres gens de guerre et de maryne etyceulx despartir de nef en

nui' et les mettre et remettre et commander à touttes les choses qu'il verra

estre bonnes utiles et convenables. Soubs toutefois nostre pouvoir et puis-

sauce et par imposition et indiction de mulctes et peines tant corporelles,

civilles que pécuniaires, et tant sur la mer que eu terre ferme es lieulx en

endroits que seront réduicts soubs nostre obéissance, et mesme de ordonner

des payemens de leurs gages et soiildes et ycelles augmenter ou dyminuer et

les deniers qui par nostre ordonnance ont esté pour ce faire distribuer, pros-

longer. esgaller et faire courir, en sorte sy possible est qu'il puisse augmenter

et gens et d'équippage et tous lesquels susd. voulions nous faire foy et ser-

ment de bien et loyallement nous servir soubs la charge et obéissance de

nostre Lieutenant Grénéral.

Et lequel pareillement Avouions entendre et faire entendre, tant par luy

sesd. cômis et desputtez sur la dilligence achapt des munitions et ravitaille-

mens nécessaires à la dite armée et à la réception d'yceulx en les mettans

dedans lesd. navires et vaisseaulx.

Et anx département, distribution et compte d'yceulx et à ce qti'il n'y

ayt aulcun abus à ce cômis les susd. nefz et vaisseaulx mis en appareil et

équippez et munis de gens, A'ivres, artillerye et aultres choses nécessaires.

Avons donné et donnons par ces dites présentes pouvoir et mandemeus

espécial à nostre Lieutenant Grénéral de prendre, mener et faire partir des

ports et havres de nostre Royaume, pais et seigneurye de nostre subjectiou

et de passer et repasser, aller venir èsd. pais estrangers, de descendre et

entrer eu yceulx et les mettre en nostre main tant par voye d'amitié ou

aymables compositions, sy faire ce peulx qu3 par forces d'armes, main forte

et touttes aultres voyes d'hostilité, de assaillir villes, chasteaulx forts et

habitations et d'en construyre et en ediffier ou faire construire et ediffier

d'aultres esd. païs et d'y mettre habitations, créer, constituer establir

desmettre et destituer cappitaines justiciers et généralement tous aultres

officier que bon luy semblera de par uou.s et qui luy semblera estre néces-

saire, ï)our l'entretenement conqueste et tention des dits païs et pour astraire

les peuples d'iceulx à la cognoissance et amour de Dieu et yceulx mettre

et tenir en nostre obéissance, de faire loix, esdicts, statuz et ordonnances

politiques et aultres ycelles, augmenter ou diminuer, faire garder, observer et
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entretenir par toutes voyes et manières dues et raisonnables, de pug'nir et faire

pugnir les désob''issans rebelles et aiiltres malfaicteurs tant ceulx qui yrout

à la dite expédition que aultres dos dits pais soit de mort corporelle ou

aultre pugnicion exemplaire, de pardonner et remettre les maifi'aitz à ceulx

qui le requerront.

Le tout ainsy qu'il verra bon estre pourvu, toutefoys que ce ne soyt

païs tenus, occupez, possédez et dominez et estant sous la subjection et

obéissa,nce d'aulcuns princes ou potentats nos alliez et conféderez et mesme
de nos très chers amés frères, l'Empereur et le Eoy de Portugal, et affin

d'augmenter et accoistre le bon vouloir, courage et affection de ceulx qui

nous serviront à l'exécution et expédition de la dite entreprise et voyage et

mesmement de ceulx qui demeureront èsdit païs. Nous, pour ce regard,

avons eu oultre donné et donnons par ces jjrésentes à nostre d. Lieutenant

pleine puissance et ycelles terres qu'il nous pourra avoir acquises en ycelluy

voyage selon qu'il luy semblera estre en nostre utilité et proffit, bailler et de

ce leur eu faire bail pour pareulx, leurs successeurs et ayans cause, les tenir

posséder et en jouyr à perpétuité en tous droicts de propriété fonds et saisine.

C'est assavoir aux gentilshômes et aultres gens d'excellentes vertus ou

industries, en fief et seigneurie rellevaus et mouvaus de nous eu faisant les

foy et hommage à cause des forts et places aux lieulx que nostre dit lieute-

nant ordonnera ou aultres nos cômis ou députez de par luy et en son absence

et à la charge nous servir et à la charge deffence, tention et entretenement

des dits païs et avec tel nombre de gens que lesd. fiefs et seigneuryes sont

chargez par leurs svisd. baulx.

Et aux aultres de moindre estât et condition à telles charges de rede-

vances annuelles que nostre dit Lient, advisera les terres de leurs baulx, le

povoir porter payables au lieulx et en sorte et manière qui leur sera ordonné.

Des quelles charges et redevances nous avons accordé et consenty, consen-

tons et accordons yceulx estre quites et exemptez des six premières années si

bon semble à nostre dit Lieutenant ou aultre tems au dessoubs qu'il verra

estre à faire, excepté toutte foys du debvoir de service pour la guerre,

deffence, entretenement et amplyation desd. pais.

Et outre pour donner plus grand voulloir et courage au d. gentilshômes

aultres gens de guerre et de mer de nous mieulx plus deligeamment et

F
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loyalement servir voulons, permettons et consentons qu'an retour d'yceluy

nostre d. Lieutenant il puisse donner et départir à ceulx qui feront led.

voyage avecque luy le tiers de tous les gaingz et proHictz mobiliers prove-

nant dud. voyage exercice, expédition et adventager à son advis et rénu-

mérer les aulcuns des services qu'ils nous y auront faict et en priver tous

aultres qvii n'auroient faict entier devoir, aussy en retenir à luy un aultre

tiers pour subvenir sy bon nous semble à partie des fraiz et mises qu'il

pourra estre besoiug faire pour la continuation dud. voyage l'espace de

cinq ans prochains.

Que aussy pour la récompenser de ses labeiirs et dépenses, et quant

à l'aultre tiers, avons yceluy réservé et réservons à nous pour estre employé

quand il nous plaira en plusrs. aultres navigations que avons espéré et

espérons faire l'accroissement de nostre ste Foy ou ailleurs ou sera par nous

ordonné cy après, et duquel entendons et voulons nos receveurs ou cômis en

faire dilligence excepté par bon et loyal inventaire es ports et hasvres des

lieulx auquels u. d. lieuten. ou aultre particullier de lad. armée, tous

gentilsbômes marchands et aultres de quelque estât qualité o\\ condition

qu'ils soyent qui voudront aller ou envoyer aud. voyage et pais gens oïi nefz

éqiiipez et munys à leurs despens et eulx joindre à ladite armée soubz

l'obéissance de nous et de nostre d. lieuten. Quoy faisant sera par eulx

faict chose à nous très agréable et que grandement désirons et du gain et

proffit advenant du dit voyage leur en faire part et portion telz droidz à

nous et à aultres de lad. armée reservez que par nostre d. lieutenant et eulx

ou leurs procureurs lesquels dès à présent, comme pour lors, tenons pour

agréables, approuvons et ratifEons le contenu en ycelles comme sy faictes

avoient esté par nous en nostre personne.

Et pour autant que aulcuns soubs nombre de nostre d. armée se pour-

Toient ingérer entre es voyes et destroits conduisant es pais de Canada,

Hochelaga et Saguenay et aultres circoutacens sans néantmoins eulxjoindre

et associez soulz l'obéissance de nostre d. lieuten. et faire certain grief mal

ou moleste aux habitans des d. païs qui pourront estre cause de les aliéner

et distraire de la bonne volonté et amour qu'ils pourroient porter à nous et

à nos gens estant entrez es d. païs. Nous avons deffendu. et deffendous à

tous nos siibjets de ne eulx ingérer naviguer, par les voyes et détroits susd.

sinon qu'ils soyent associez et joients à n. d. armée et soubs l'obéissance de
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nostre d. lioiiteu. Lonr permettant néantmoins les aultres iiayijrations et

entrez de terres par nous non dellendues. Esquelles allans et venans voul-

ions et leur enjoignons en cas de rencontre par terre ou par mer donner tout

comfort et ayde, laveur et secours, et porter obéissance à nostre d. lieute-

nant et aultres ses cômis à lad. armée. Et sy par cy devant nous avions

baillé aulcïinc terres ou pouvoir à quelque personne contraire à la teneur

de ces d. lettres ycelles avons dès à pré-5ent côme pour lors révoquer et révo-

quons, cassons et adnullons par ces d. présentes. Synon autant et pour ce

tems que n. d. lieutenant les voudroient tollérer et endurer.

Et pour aultant que pour l'effet du d. voyage et habitation des d. païs

sera besoing passer plrs. lettres et contracts. Nous avons en ce approuvé

et approuvons authentiqué et authentiquons les seings et sceaulx de n. d.

lieuten. et d'aultres officiers en ce qui regarde par luy cômis et desputé.

Et considérant qu'il pourra survenir à nostre d. lieuten. aulci;n gros

inconvénient de maladie et par adventi^re la mort.— Aussy qu'il sera

besoing à sou retour laisser un ou plusieurs, nostre lieuten. gouverneurs

voulons et entendons qu'il en puisse nommer, créer, constituer et establir

ung ou plusieurs par testament ou aultrement comme bon luy semblera,

ayant pareil et semblable poirvoir et mandement espécial ou partie d'yceluy

que luy avons donné et donnons par ces d. présentes et pour ce que ne

pouvons aA'oir suffisante cognoissance des d. païs et gens estrangers pour

plus avant spécifié le pouvoir que voudrions en cette affaire donner à nostre

lieutenant général pour yceluy atraire à la cognoissance de Dieu et mettre

en nostre obéissance sy faire se peult et yceulx régir et gouverner selon

nostre vouloir et intention et aultre de nostre d. armée et associez d'ycelle.

A cette cause voulons et entendons et nous plaist que les spécialitez

cy dessus déclarez ne puissent aulcunement desroger au pouvoir général que

nous avons donné et donnons par ces d. présentes à nostre d. lieuten. qui

est de générallement disposer faire et ordonner de touttes choses quel-

conques opinez et inopinnez concernant led. voyage expédition d'yceluy

côme il \m semblera les affaires et nécessitez le requérir. Et côme nous

mesme le ferons et faire le pourrions sy en nostre personne y estions.

Et tout ce que par nostre d. lieutenant faict, dit, constitue, ordonne,

estably, contracte et compose tant par armes, amitiez, confédération que

aultrement eu quelque sorte et manière que ce soyt ou puisse estre pour
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raison de la dicte entreprise et expédition d'ycelle tant par mer que par

terre.

Avons approuvé agrée et ratiffié, aprouvous agréons et ratifRons par

ces présentes et ce tenons et voulions estre tenu bon et vaillable côme par

nous faict. Sy donnons en mandement par ces mesme présentes à nostre

amé et féal chancellier, à tous nos amés et féaulx les Présidens et Conseil-

lers de nos cours Souveraynes Lieutenant Généraux Gouverneurs de nos païs

Admiraux, Prevotz, Bailifz, Seneschaulx et aultres nos Justiciers, Officiers

et Svibjects tant ordinaires que extraordinaire ou leurs Lieutenans ou à cha-

cun d'eulx endroit soy sy côme à luy appartiendra, que nostre di Lieute-

nant duquel nous avons ce jourd'huy prins et reçue pour raison de la dite

charge de nostre Lieutenant Général le sermeiat et tel cas acoustvimé. Ils

facent souffrent et permettent d'ycelle jouyr user plainement et paisiblement.

Et à ce faire obéir et entendre de tous ceulx ainsy qu'il appartiendra

es choses touchans et concernans nostre d. lieuten. et luy bailler en tout et

partout tout conseil comfort secours ayde et prison sy mestier est. Car tel

est nostre plaisir.

Et pour ce que de ces ptes. n'tre lieuten. pourra avoir affaire en plusrs

divers lieulx nous voulons que au dupplicata ou, vidimus d'ycelles faict

soulbz nostre scel Eoyal, foy soyt adjoustée côme à ces présentes original.

Et affin que ce soyt chose ferme et estably à toujours noïis avons faict

mettre nostre scel à ces présentes.

Donné à Fontainebleau, le qviinzième jour de janvier, l'an de Grâce

mil cinq cens quarante et de notre reygne le vingseptième.

(Signé), Françoys.

1540
(No 12)

Jehan Françoys de la Koque, Chevallier S' de Roberval a faict es mains

de Monsieur le Chancellier, le serment deu et requis pour raison de Testât

de Lieutenant Général, Chef, Ducteur et Cappitaine des choses contenues en

ces présentes. Et audit estât et charge a été reçeu par mon di Sieur le

Chancellier, ce jourd'huy, six"" de Février, l'an mil cinq cens quarante.
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1540

LETTRES PATENTES ACCORDEZ A JACQUES CARTIER.

(S» 13) (N-'SST)

St Tris, le 20" jour d'octobre, 1540.

A nos amés et féaux les gens de nos Conseils et Chancellerie, Généraux,

Lieutenants et tous nos aultres Jvisticiers et Officiers et nos païs et Duchés,

Salut :

Nous vous mandons que, suivant le contenu des lettres patentes du

Roy, nostre très honoré Seigneur et Père, donnez en ce lieu de St Pris, le

1*7'' jour de ce présent mois, auxquelles ces présentes sont attachez soubs le

contre scel de nostre Chancellerie ; vous ayez incontinent à les délivrer,

rendre et bailler entre les mains de nostre cher et bien aimé Jacques

Cartier, Cappitaine général et pilotte de tous les navires et aultres vaisseaux

de mer que le Roy, nostre Seigneur et Père, envoyé es païs de Canada, de

Ochelaga, et jusques en la terre de Saguenay pour les causes déclarez aux

dites lettres.

HENRY.

(Henry fils aine du Roy, Dauphin de Viennois, Duc de Bretagne et

comte de Valentinois).

1542

OFFICIERS DE l'exPEDITION PARTIES POUR l'AMERIQUE.

(NO H)

La Rochelle, le 16° avril, 1542.

Jean Françoys de la Roque, Seigneur de Roberval, Lieutenant Général.

Sieur de Saine Terre, son Lieutenant.

Sieur de l'Espinay, son enseigne.

Jean Alphonse, son Maistre Pilotte.

Gerinecourt, son Cappitaine de Vaisseau.
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1543
(NO 15 )

Nomination de Maistre Eobert le Groupil, Conseiller et Lieutenant en

l'Amirauté «le France, à la table de marbre, au Palais de Eouen pour voir et

entendre les comptes faicts par Jacques Cartier, delà recette et de la dépense

pour son voyage es pais de Canada

le 3 avril, 1543.

1544

Compte arrêté par Maistre Eobert le Groupil et quatre commissaires

adjoints qui fixe à 39,981 Ib 4s. 6d. les frais de la troisième expédition de

Jacques Cartier au Canada avec cinq navires. A Eouen, le 21 Juin, 1654.

1548

MEMOIRE SUR LA MARINE FRANÇOISE EN 1548.

(N°16) (N=403)

La richesse de l'Acadie consiste dans la pescbe du Poisson qui se faict

sur les costes. Les habitaus sont presque tous de St Malo. Ils font

eschange de leurs molues contre des vins, bleds et estoffes qu'on leur apporte

de l'Europe.

1549

ACTE DV CHAPITRE DE ST MALO.

(E) (.X^'lOi)

Le 29 septembre, 1549, Jacques Cartier, sieur de Limoilou, présent en

nos murs et Catherine Desgranches, sa femme, fondèrent dans la Cathédrale

un Obit, moyennant une somme de 4 livres forte monnaie de rente sur

hypothèque de leur maison située jouxte l'hôpital de St Thomas.
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1550

RXTUAIT BAPTLSTAIRE SIGNÉ PAR NOBLE HOME JACQUES CARTIER,

C" '") (No 407)

Le jeudy, 5° jour de février, l'an 1550, fust baptisé un fils en l'Esglise

Cathédrallo de St Mulo, à Jacques Noiiel et Servanne le Doyen, sa femme, par

Dom Olivier Le Maryn, substitut du vénérable et discret maistre Lancelot,

Eufyer, Chanoine et Vicaire curé de la dite esglise, et nômé par noble

home Jacques Cartier—Jacques—et petit compère Jeheu Gruéridien, pour

comère Perrine Gaultier. Es présence de Estienne Nouël, Mery Rouxel et

du Boulez, Digne Notaire, les dits jours et au. »

1551

VOYAGE DU SIEUR DE LA COURT PRECOURT RAVILLON.

(NO 18) (N°428)
" Il se mit à la voille pour le Canada, toais il fUst empesché par le vent

du nord, et obligé d'aller aborder au Cap Malabarre pour s'y réparer.

Le lendemain de leur arrivée le vent venant tout à coup à changer

d'une manière favorable et poursuivant son chemin au Nord, rangeant la

coste en vue, il se rendist à l'isle de St Pierre."

1595

EXTRAIT DE LA COSMOGRAPHIE PAR THEVET, IMPRIMÉE EN 1595.

Livre XXIII, page 1009.

(NM!.) (N»429)
" Entrant en mer du costé Nord, bien deux cens lieues, les isles qui

l'avoisinent [La Nouvelle France], sont en sy grand nombre que rien plus et
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fort grandes—ou sort dans le Golfe qui est entre l'Acadie et le Promontoire

dist et nommé par moy Angoulesme, à cause du lieu de ma naissance."

Il y a dans le Recueil de Ramusio une carte ou se voyeut le promon-

toire d'Ângoulesme, à l'extrémité de la Norembecque, propablement le Cap

d'aujourd'huy. B. P. P.

1603

ARTICLES PROPOSEZ AU ROY PAR LE SIEUR DE MONS PAR LA DESCOUVERTE

ET HABITATION DES COSTES ET TERRES DE L'ACADIE, AVEC LES

DECISIONS DE SA MAJESTÉ.

(NO 20) (N» 432)

I. Le Sieur de Mous, considérant la commodité qui peut procéder au

bien et avancement des affaires de Sa Majesté par la descouverte et habitation

des terres et costes de l'Acadie, pour les raisons qu'Elle m'a fait entendre,

propose et offre soubs son bon plaisir et autborité de s'y acheminer et s'y

emi)loyer lui mesme pour y apporter tout effort et tout devoir, et afEn qu'il

puisse plus facilement avecque quelque authorité s'en acquiter, Supplie très

humblement Sa Majesté, luy octroyer le titre de Yice Roy et Cappitaine

Général, tant eu la mer qvi'en la terre, en touttes les costes, terres et païs

qui luy seront par Elle accordez, avec pouvoir de faire guerre et alliance,

donner grâces et privilèges tant à ceux du païs cju'aux gens qui yront y
habiter, de partir les terres et y attribuer les titres et seigneuries.

Le Roy loue et a fort agréable la

bonne volonté et intention du d. Sieur

de Mons,désire l'avancement etprompte

exécvition de son dessein, et y appor-

tera volontiers tous les moyens qui

dépendront de sa puissance et autho-

rité pour l'entreprise, progrès et con-

duitte d'ycelluy. Elle a aussy très agré-

able l'offre que M. Damphile, (Dauville),
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Admirai do France et de Bretagne, l'aict

de contribvier pour i\n tiers à toutte la

dépense qni lui <x)nvii'ndra de l'aire et

qu'il y apporte d'ailleurs tout ce qvii

sera besoing et requis de l'authorité de

sa charge et seront délivrez à cette lin

au d. Sieur de Mous de la part de Sa

Majesté, et du dit Sieur Admirai les

commissions et pouvoirs pour ce requis

et nécessaires conformément à ceulx

qïii ont autrefois esté expédiez aux

Sieurs de Roberval et de Villegaignon

pour la Floride et Terre Neuve.

II. Qu'il plaise à Sa Majesté de luy octroyer de descouvrir et peupler

toutte l'estendue des costes et contrez maritimes du d. pais de l'Acadie

depuis le 40' degré jusques au 46°, mesme ce qu'il pourra plus avant dans

les terres, et pour le faire, le dit Sieur de Mous promet porter des artisans

et aultres personnes eu ces païs là, dès le premier voyage qu'il y fera, et de

continuer de mesme les aultres années, sy habiter et y faire porter les choses

uécessaires.

Accordé à la charge de transporter et

laisser au d. païs cent personnes la

première année et continuer touttes les

suivantes, d'y amener pareil nombre

pour le moins, notamment des artisans,

architecte et aultres gens experts aux

bastiment et fortifications aultant que

faire se pourra et les y loger, noiirrir et

entretenir.

III. Qu'il luy soit permis, pour cet effet, prendre les vagabonds que l'on

trouvera tant aux villes qu'à la campagne.

Accordé et sera aultre mandé par Sa

Majesté aux Cours Souveraines et aul-

tres juges de convertir les peines et con-

G
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damilations de banissement et aultres

semblables au service qu'ils pourront

faire, soyt pour le peuplement, habita-

tion et demeure en d. pais et contrez

de l'Acadie.
"

IV. Qu'il ayt pouvoir de bastir Forts et Forteresses et establir Garnison

et faire touttes aultres choses nécessaires pour le d, establissemeut en tous

les endroits que le d. Sieur de Mons jugera nécessaires.

Accordé et fera le dit Sieur de Mons

tout devoir et dilligence de bastir un

fort au lieu le plus advautageux et

commode que faire se pourra.

Y. Que touttes les procédures qui se feront à raison du dit voyage

Boyent retenus au Privé Conseil du Roy et defi'ense faictes à touttes aultres

Cours d'eu prendre cognoissauee.

La cognoissance en appartiendra en

première instance aux officiers establis

à la table de marbre du Palais, à Rouen

pour éviter aux frais et dépenses de

plusieurs affaires de légère importance

qui peuvent survenir sur ce sivjet, et

sy il y a appel la cognoissance est réser-

vée au Conseil de Sa Majesté et interdite

à touttes les Cours, Chambres et dépra-

dation et aultres juges quelconques.

YI. Pour subvenir aux dépenses qu'il convient faire avec tout risques

et hazards. comme aussy aux avances nécessaires de cette entreprise le Sieur

de Mons supplie très humblement Sa Majesté accorder et octroyer, tant à

luy qu'à ceulx qui seront retenus avec luy, totit le traffic de la pelleterie

en la Baye de St Clair et Rivière de Canada, pendant le tems et espace de

dix ans, et defîénses faictes à touttes personnes d'y pouvoir trafiquer à peine

de 30,000 1.

Accordé pour le Sieur de Mons et

ses associez et sera faicte expresse men-
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tioii de ce privilège par le S' Admirai

ez coiigez qu'il délivrera par chaque au

pour l'efiet du d. desseiu

Veut cepeudaut et entend Sa Ma-

jesté, qu'à ce premier \'oyage que le dit

Sieur de Mons a promis faire, ceulx de

ses subjets qui voudront s'associer avec

luy soyent reçus et admis à contribuer

aux frais et dépenses de la dite entre-

prise et y soyent continuez d'au en an,

selon leurs offres et moyens pour parti-

ciper au fruict qui en proviendra cha-

cun un sol pour livre de ce qii'il aura

fourny et au deffaut de s'estre par ses

dits svibjets associez avec le dit Sieur de

Mons au premier voyage, ils ne seront

de là en avant plus recevables.

VII. Et pour résoudre des affaires et dépenses du dit voyage, accepter

les off'res des marchands, faire achapts et marchés, soyt eslu soubs le bon

plaisir de Sa Mïijesté, la ville de Rouen, où sera rapporté tout ce qui pro-

viendra tant de la traitte que du traffic de la pelleterie pour eu estre rendu

raison à un chacun de qui luy appartiendra.

Accordé.

Faict à Fontainebleau, le 6 NoA^embre 1603,

1603

COMMISSION POUR îiE SIEUR DE MONS.

(NO 21) (N»4Î6)

A Fontainebleau, le 8 Novembre, 1603.

{Rêxumé) .'

Il fust nommé lieutenant Général pour le Roy ail païs, territoires,

oostes et confins de l'Acadie, aultrefois appelle Norembèque, à partir du 40'
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degré jusqUL>s au 46' et reçvit dj pleins pouvoirs pour y l'aire la gaerrc et la

paix, y conquérir et y distribu.er des biens et des charges.

1603

KEMONTRANCES FAICTES AU KOY PAR LE SIEUR DE MONS SUR LES ARTICLES

PAR LUY PROPOSEZ A SA MAJESTÉ AU MOIS DE NOVEMBRE DERNIER,

SUR L'ACADIE.

(N» 22) (1*° 440)

Premièrement : Que le dit Sieur de Mons remontre très humblement

au Roy que sur l'offre qu'il auroit faict à Sa Majesté, par les articles dessus

dits, de mener eu son premier voyage es terres de l'Acadie, quelques

familles, artisans et aultres personnes et de continuer de faire le mesmes

devoir touttes les aultres années, il auroit plu à sa Majesté conditionner le

dit transport à cent personnes pour le moins dès la première année et autant

toïittes les aultres suivantes. Surquoy tous les marchands auxquels le dit

Sieur de Mons à conféré ayent jugé que toutte la dépense qu'il conviendroit

faire pour l'accomplissement de cette condition, surpassant de beaucoup le

profEt qu'il pourroit tirer de la permission du trafiic de la pelleterie, n'ont

aulcunement voulu entrer au party qui leur a esté sur ce offert par iceluy

Sieur de Mous. .»

C'est jwurquoy il supplie très humblement Sa Majesté qu'il luy plaise

vouloir remettre et modérer le nombre susd. de 100 personnes à 50 ou 60

auplus, ou sy luy plaist qu'il en soyt m^né 100, sera dispensé d'y en mener

les années suivantes.

Le Koy a agréable que le dit Sieur

de Mons ne mène présentement que 60

homes au lieu des 100 qu'il auroit

promis et offert par sa première propo-

sition,"

II : Que les deffences du trafHc de pelleteries dans la baye de St Clair

et Rivière de Canada sont faictes à toiis marchands aultres que ceulx qui se

sont desjà offerts au d. Sieur de Mons, comme aussy de pouvoir plus à
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l'advenir oiiticr ou c-c parti d'aultaiit (|ii'il eu a assez pour la dépense qu'il

convient l'aire en cette expédition, et que y eu recevant un plus grand

nombre, le peu d'intérest que chacun y auroit, forcit que nul no voudroit y
apporter le soing requis et nécessaire.

Le tSieur de Mons fera se's dilligences

de donner à entendre aux marchands

do la ville de Rouen la réduction susd;

de cent hommes à GO, pour estro reçus

et associez à cette condition en la dite

entreprise en laquelle association ils

eeront semonds (sic) et tenus d'entrer

d&ns huict jours au plus tard après

l'advis qu'ils en auront eirdu dit Sieur

de Mons a quoy ils ne seront cy après

reçus.

Aiusy leur sera defFendu de la part

de Sa Majesté comme elle ordonne estre

faict à tous ses aultres subjets qui ne

sont associez au dit Sieur de Mons d'en-

treprendre le dit traflict de pelleteries

ou aultres choses en l'estendue de son

pouvoir, au préjudice de ses conven-

tions.

m : Sy la terre où on prétend faire habitation se trouvoit sy ingrate

qu'elle ne pust apporter des fruicts pour nourrir ceulxque l'on y voudroit

mener, qu'il soit permis au dit Sieur de Mons rapporter les personnes qu'il

y auroit faict mener, et que ce faisant, il soyt deschargé des promesses par

luyfaictes ez articles dessus ds.

Accordé sous condition qu'en ce cas

là, le Sieur de Mons se désistant aussy

des octrois à luy faictes en yceux par

Sa Majesté et délaissant libre à un

chacun le traflict de la pelleterie.

Faict à Paris, le 18 Décembre, 1603.
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1G03

LETTRES PATENTES EXPEDIEZ EN FAYEUK DE MONSIEUR DE MONS.

(NO 23) (N»«3)

Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à Nosamez

et féaux conseillers, les officiers de nostre anairauté de Normandie, Bretagne,

Picardie, et Gruyenne, et à chacun des deux endroits et eu l'estendue de leur

juridiction et destroits,

Salut :

Nous avons pour beaucoup d'importantes occasions accordé commis

et estably le Sieur de Mous, gentilhomme ordinaire de nostre chambre,

nostre lieutenant général pour peupler et habiter les terres, costes et païs

de Cadie et aultres circonvoisins en l'estendue du 40' degré ju.squ'au 46',

et là establir nostre authorité et aultrement s'y loger et assurer en sorte

que nos subjets y puissent désormais y estre reçeus, habiter, traffiquer

avec les Sauvages habitant les 'its lieulx, et y résider comme plus ample-

ment Nous l'avons déclaré par nos lettres patentes expédiez et déclarez pour

cet effet au dit Sieur de Mous, le 8 novembre dernier, et suivant, les

conditions et articles moyennant lesquels il s'est chargé de la conduitte et

expéditions de cette entreprise pour faciliter laquelle et à ceulx qui sont

joints et associez avec luy et leur donner quelque moyen et commodité d'en

supporter la dépense. Nous avons eu agréable de leur promettre et assurer

qu'il ne seroit permis à aulcun aultre nos subjets qu'à ceulx qui entreroient

en association avec luy pour faire ladite dépense de traffiquer de pelleteries

et aultres marchandises durant 10 années es terres, païs, ports, rivières et

advenues de l'estendue de sa charge et que voulons avoir lieu.

Nous, pour ces causes et aultres considérations à ce vous mandons et

ordonnons, que vous ayiez chacun de vous en l'estendue de vos pouvoirs,

jurisdictions et destroits à faire de nostre part comme de nostre pleine puis-

sauce et authorité royalle ; nous faisons ces expresses inhibitions et defteuses

à tous marchands et cappitaines de navires, matelots et aultres nos subjets de

quelqu'estat qualité et condition qu'ils soyeut, sauf ceulx qui sont entrez en

association avec le dit Sieur de Mons pour ladite entreprise, selon les
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articles et conventions d'y^'cHes i)ar nous an-etez niusy que di 'ticy, d'équip-

per anlcuns vaisseaux ot en yeeux aller ou envoyer faire tralliquer ou trocq

de pelleteries, ny aultre chose avec les Sauvages, fréquenter, négocier, et com-

muniquer durant le tcms de 10 ans depuis le cap do Roza jusques au
40° degré, comprenant toutte la coste de l'Acadie, terres du cap Breton, bayes

de St Clair et de Chaleur, isles Tercé, Cî-aspey, Mettan, Tadousac et la

rivière de Canada, tant d'un costé que d'aultre, et touttes les bayes et rivières

qui sont le long de la costë à peine de désobéissance, de confiscation entière

de leurs vaisseaux, vivres, hardes et marchandises au profîit du dit Sieur de

Mons et de ses associez et de 3,000 1,
" d'amende pour l'assurance et l'acquit

de laquelle et de la punition de leur désobéissance, vous permettiez comme
nous avons aussy permis et permettons audit Sieur de Mons et ses associez

de suivre et arrester tous les contrevenans à nostre présente defFense et

ordonnance, comme aussy leurs vaisseaux, marchandises, armes et vic-

tuailles pour les amener et mettre es mains de la justice et estre procédé

tant contre leurs personnes que biens, ainsy que appartiendra, ce que nous
voulons, vous mandons et ordonnons faire incontinent publier de vos dits

pouvoirs et jurisdictions où vousjugerez besoing estre, afin qu'aulcun de nos

dits subjets n'en puisse prétendre cause d'ignorance, ainsy que chacun
obéisse et se conforme sur ce, à nostre volonté, de ce faire vous donnons
pouvoir, commission et mandement spécial. Car tel est nostre plaisir.

Donné à Paris, le 18' jour de décembre, l'an de grâce 160-3, et de nostre

E.eygne,Je 15^

HENRY.

1G04

COLONIE DU SIEUR DE MONS, 1604.

(N«21) (N0J4:.)

Le 1" de Mars, l'an 1604, le Sieur de Mons partit avec deux navires du
Havre de Grâce, pour la Cadie.

Arrivé qu'il y fust après avoir eu plusieurs toiirmentes sur mer, il dressa

sa première habitation en la rivière de Canada, dans l'isle de Ste Croix, où
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il y fist un fort qu'il garnit de canons, et de plusieurs bastimens de charpeu-

terie. Il y en eust auleiins qui se cabanèrent à la mode de Sauvages

L'hyver passé, le Sieur de Mous fist équipper la barque pour aller

descouvrir nouvelles terres ou habitations peut estre plus saine qu'à Ste

Croix. Il costoya plusieurs pais jusqu'à Malabarre, mais n'ayant rien trouvé

de lieu propre, il s'en revinst à sa première habitation.

1605

OEDONNANCE DU EOY kV PARLEMENT SUE LES LETTEES PATENTES

DONNEZ AU SIEUE DE MONS POUE FAIEE LE COMMEECE

DE l'ACADIE.

( \o 25

)

Henet, par la Grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à nos amés

et feaulx Conseillers les Gens tenant uostre Gourde Parlement de Paris.

Salut :

Nous avons jîoiir plusieurs grandes et importantes considérations

ordonné, commis et estably le Sieur de Mons l'un des Gentilshommes ordi-

naires de uostre Chambre, nostre Lieutenant Général représentant nostre

personne, au pais, territoire et coste de l'Acadie et aultres circonvoisins, en

l'estendue du cjuarantième desgi'é jusqu'aii quarante sixième, plus particu-

lièrement exprimez ati pouvoir que nous luy en avons faict expédier et

poiir l'exécution d'iceliiy et de ce c[ue le dit Sieur de Mons a soubs nostre

bon plaisir entrepris à ses propre coûts et dépens et de quelques uns nos

bons et subjets et serviteurs ses associez désireux de l'accroissement de

nostre aulhorité et de rendre communes et habitables les dites terres à

l'utilité particulière de nos dits subjets par aultres nos lettres patentes du

dix huict Décembre, mil six cens trois, nous avons faict très expresse deffense

à tous nos stibjets aultres que le dit Sieur de Mons et ses dits associez de

traOBquer de pelleteries eu l'estendue des dits lieulx, selon que le con-

tiennent plas amplement nos dites lettres, desquelles voulant que chacun

ayt pleine cognoissance et que vous soyez aussy informez de nostre volonté

y contenue pour la faire observer et exécuter quand besoing sera.
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Nous, pour ces causes vous mandons, orcloiiuous et très expressément

enjoygnons que les dits pouvoirs et commission dont les dui)licata sont cy

attachez sous le coiilrc-sccl de notre chancellerie, les orig-inaux estant

demeurez par dev^-rs le dit Sieur de Mons, vous fassiez lire, registrer,

garder et observer, et du contenu et entier ettet d'yceiix jouyr et user pleine-

ment et paisiblement les dits Sieur de Mons et ses dits associez, cessant et

faisant cesser tous troubles et empeschcment au contraire ;—Car tel e&t

nostre plaisir.

Donné à Paris, le vingt neuvième jour de janvier, l'an de Grâce, mil

six cens-cinq, et, de nostre reygne, le seizième.

1605

DÉCLARATION PORTANT EXEMPTION DE DROITS POUR LES MARCHANDISE?

VENANT D'AMÉRIQUE.

(NO 26) (NU 253>

Henry, par la G-race de Dieu, Roy de France et de Navarre, à nos amez

et féaux Conseillers, les G-ens tenant nostre amirauté et de nos traittes

foraines establis en nostre province de Normandie et chacun de vous en droit

soy.

Salut :

Nous avons cy-devant par nos lettres patentes du 18° jour de No-

vembre 1603, ordonné et establis nostre cher et bien aimé le Sieur de

Mons, Nostre Lieutenant Général, représentant n-ostre personne es costes,

terres et confins de l'Acadie, Canada, et aultres endroits en la Nouvelle

France, pour habiter les dites terres, et par ce moyen amener à la cognois-

sance de Dieu les peuples y estant, et là establi nostre authorité, et pour

subvenir aux frais qu'il conviendroit de faire. Par nos autres lettres patentes

du 18 Décembre en suivant. Nous avions donné permis et accordé au dit

Sieur de Mons et à ceux qui s'associeroient avec luy en cette entreprise la

traitte des pelleteries et aultres choses (|ui se trofjuont avec les Sauvages des

dites terres à plein, spécifiez par les dites patentes ; ayant par le moyen de

H
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ce que dit est assez donné à entendre que les dits pays estoient par nous

reconnus de nostre obéissance et les tenir et advouer comme dépendances de

nostre Royaume et couronne de France.

Néautmoins nos officiers des traittes foraines, ignorant peut estre jusques

à catte heure nostre volonté, veulent, au préjudice d'ycelle, contraindre les

dits Sieur de Mons et ses associez de payer les mesmes droits d'entrée des

marchandises venant des dits pays qui sont dubs par celles qui viennent

d'Ksiîagne et autres contrées estrangères, ne se contentant que pour ycelles

l'on ayt payé nos droits d'entrée dubs au lieu où elles ont esté déchargez

et aultres endroits où elles ont depuis passé par nostre Royaume qui doivent

les marchandises y venant des aultres provinces et terres de nostre obéis-

sance estant du cru d'ycelles.

Et de fiiict un nommé Le Buffle, l'un des gens à cheval du bureau de nos

traittes à Caën, auroit arresté soubs ce prétexte dès le 11° jour de Novembre
dernier au lieu de Condé sur Nasseau, vingt deux balles de castor apparte-

nant au Sieur de Mons et ses associez, venant des dites terres de l'Âcadie et

Canada, prétendant pour le fermier général des dites traittes foraines de

Normandie, nostre Procureur, joint la confiscation des dites marchandises,

ce qui est et seroit grandement préjudiciable au dit Sieiir de Mons et à ses

associez, fnistrez de l'espérance qu'ils avoient de faire promptement argent

d'ycelles marchandises pour subvenir et employer à l'achapt des vivres,

munitions et autres choses nécessaires qu'il convient envoyer cette année

avec nombre d'hommes pour l'exécution de la dite entreprise, l'effet de

laquelle demeurant par ce moyen traversé et interrompu au préjudice

de nostre ser\'iee, et voulant y rémédier'et sur ce faire cognoistre à chacun

nostre intention, affin que l'on n'en puisse prétendre à Tadvenir cause

d'ignorance.

Poiir ces causes et pour la considération et mérite particulier de cette

affaire, du bon succès du quel par la bonne *"onduitte du dit Sieur de Mons,

nous espérons un grand bien de ^oir réussir à la gloire de Dieu, salut des

barbares, honneur et grandevir de nos estats et seigueixries. Nous avons

déclaré et déclarons par ces présentes que touttes marchandises qui, à l'ad ve-

nir, viendront des dits pays de l'Acadie, Canada et autres endroits qui sont

de l'estendue de pouvoir par nous donné au dit Sieur de Mons et spécifiez

par nos dites lettres du 8 Novembre et du 18 Décembre 1603, lesquelles le
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dit SieuT do Mons et sos dits assocùez feront amenov des dit lieulx en iiostre

Ivoyuume suivant la pennisKiou qu'ils en ont, ou aultros de leur gré, (;on"-é

et exprès consentement ne payeront aultres ne plus grands subsides que les

droits d'entrée et ceulx qui se payent d'ordinaire pour les marchandises qui

passent de l'une de nos provinces en l'aultre et qui sont du cru d'ycelles ; et

pour le regard des 22 balles de castor saisies et arrestez, comme dit est, par

le dit Sieur François Le Buffle, pour les mosmes raisons et considérations

susdites, Nous avons faict et faisons au dit Sieur de Mons et à ses associez

pleine et entière main levée d'ycelles 22 balles de castor.

Voulons et Nous plaist prompte et entière restitution et délivrance leur

en estre faicte en payant toutefois pour ycelles les droits d'entrée en nostra

Province de Normandie que doivent les dites marchandises, selon qu'ils se

payent au bureau estably au lieu de la barre entre les mains de nostre

fermier général des dites traittes foraines ou son cômis au dit bureau de
Caën, sans aultres frais ni dépens, et ce faisant voulons et ordonnons que
chacun de vous en droit soy, vous faictes, souffrez et laissez jouyr et le dit

Sieur de Mons et ses associez pleinement et paisiblement de l'entier et

prompt effet de nostre présente déclaration, vouloir et intention ;—Car tel

est nostre plaisir.

Donné à Paris, le 8° jour de Février, l'an de grâce 1605, et de nostre

reygne, le 16°.

HENIiY.

Les Commissions du Eoy et de Monseigneur l'Admirai au sieur de

Mons pour l'habitation es terres de l'Acadie.

Imprimé à Paris, par Philippe Pâtisson 1605 avec permission.

160T

EXCURSION DE MOMSIEUR DE POTRINCOUET A LA BAYE DU MASSACHUSSETTS.

(N'> 27) (N« m)
Le Sieur de Potrincourt estant à Port-Royal, l'automne de 1607, s'em-

ploya à la descouverte des ports, et de ce que la terre rapporteroit entre le

40° et le 46° degré.
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Il fust voir premièrement l'isle St. Croix, puis il retourna vers Malebarre

et le pays des Almouchiquois pour y chercher lieu phts commode pour l'ha-

bitation que n'estoit le Port-Royal, auquel voyage il fust deux mois et demy

avant que de retourner au fort-

1608

COMMERCE DES HOLLANDOIS—COMPAGNIE DES INDES. 1608.

(So 28) (NO 559)

Les Hollandois ne laissèrent pas de pratiquer et amasser leurs charges

d'épiceries aux aultres endroits de l'isle Orientale, où ils auroient faict des

alliances, nonobstant que les Espagnols de Manille les eussent faict sortir

de Ternate et Tidore, places des Isles Molucci-ues, que le hollandois Cler-

hagens avoit, depuis c^uelques années, fortifiiez et auxquelles il avoit mis

garnison pour y entretenir le traffic des espèces.

Le premier qui leur donna la cognoissance du traffic des Indes Orien-

tales, fust Pierre Hontman, Flamant, lequel ayant longuement trafficqué aux

dites Indes, (où du commencement il n'estoit permis qu'aux Portugais de

voyager et depuis, aux Espagnols) fust descouvert estre des Pays-Bas ; ce fust

pourquoy il fust arresté prisonnier, mais estant rachepté par les marchands

d'Amsterdam, il leur apprit ladite navigation et levxr donna la cognoissance

des Eoys, princes, pays et havres, avec lesquels et où il fallait trafiquer, et

quels estoient les ennemis et amis du Roy d'Espagne, tellement qu'aujour-

d'huy les Hollandois alléchez du gain qui s'y faict, et par le moyen de leurs

alliances, ont faict plusieurs compagnies et sociétez qui vont sans aucune

discontinuation toïis les ans aux susdites Indes, d'où ils rapportent de

riches marchandises.

Quant à cehiy qvii leur bailla la cognoissance de l'Amérique ou des

Indes Occidentales, ce fut Jean Thetfenghe, natif d'Anvers, qui y avoit lon-

guement trafiqué, et qui leur donna à cognoistre, par un livre qii'il fit, les

peuples qui y sont ennemis mortels des Espagnols, le profit que ces voyages

leur apporteroit et l'ordre qu'ils dévoient y tenir en les faysaut.
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Les Estiits, ayniit lu, vu et ronsultC- toultos ces pioposit ions avec beau-

coup do porsonnagvs de (pialité ot (lii>'ne.s do grandes ontroprises, et des

mairhauds, ils Hrent un décret que permiwHioii soroit donnée à leurK subjcts

d'y traffiquer sous la compagnie et société qui s'ou establiroit par cy après, et

ordonnèrent ;

I" Que nul citoyen des Provinces Unies, n'estant inscrit en la société

des Indes, ne feroit dorénavant aucun voyage et traffic de marchandise en

l'Afrique, depuis le tropique de Cancer jusques au cap de Bonne-Espérance,

et depuis le destroit de Magellan jusques aux Terres Neustres, ensemble à

toutes les isles proches des dites terres.

II" Que ceulx de la société auront la permission de faire alliance avec

tous les Roys, princes et peuples des dits pays, bastir forteresses, ainstituer

des Gouverneurs et Ministres de justice et faire touttes choses qu'ils trouve-

ront bônes pour l'augmentation d'ycelle société, en faisant faire serment de

fidélité au nom desdits Estats à tous ceulx qu'ils constitiieront en dignité.

IIP Que si ycelle sociétez reçoit dommage de quelqu'un, il luy sera per-

mis d'en tirer la raison par tous les moyens licites qu.'elle trouvera bon

estre.

1111° Que comme il n'y a point de do^^te que les Espagnols et Portu-

gais u'employent touttes leurs forces pour rompre et attaquer les vaisseaux

d'ycelle société, on leur permettra de se detfeudre contre quiconque les atta-

quera, les poursuivre, despouiller, et aA'oir contre eulx tout droict de repré-

saille.

V° Que ceulx qui voudront vivre et contracter avec les ministres d'ycelle

société, seront traictez comme amis, protégez par eux et defFendus.

VI° Que pour ce qu'il faut pour la deffense d'ycelle société faire levée

de gens de guerre et entretenir des ingénieurs, il sera permis aux ministres

d'ycelle d'en prendre à gages, lesquels outre ce qu'ils seront au service d'ycelle

société, presteront aussy le serment de fidélité aiix Estats et au prince

Maurice, gouverneur-général des Provinces Unies.

VII° Que les sergens establis par ycelle société pourront appréhender

tant sur mer que sur terre les mariniers ou soldats délinqi;ans et les mettre

en justice.
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VIII" Qu'yei'llo société sera franche de tous péages, mesme de celuy de

VassenoT, ea Holaude. Et que pour touttes marchandises cjui se transporte-

roieut en Afrique et aux Indes et celles qui eu seront apportez es pays des

Provinces Unies, on ne sera sujet de prendre aucun passeport, uy lettre de

licence d'icy à 20 ans.

IX" Que les dépouilles et tout ce qui sera pris par ceulx d'ycelle société

sur ceulx lesquels leur auront voulu empesclier la navigation, seront rappor-

tez et mises entre les mains des thrésauriers de la société pour estre em-

ployez à la construction des navires et entretenement des soldats. Ce qui

se trouvera au bout de 10 ans, du reste des dites prises, la dixième partie en

sera distribuée au thrésor des Estats, la trentième partie au prince Mau-

rice, comme Admirai et le reste séparé à tous ceulx d'ycelle société selon la

part qu'ils auront fourny ; sans qu'il y ayt aultresjuges que ceulx de l'Ami-

rauté qui puissent juger ce qui sera de bonne ou mauvaise prise.

X° Que Messieurs des Estats des Provinces Unies ayderont ycelle

société d'un million de livres, payable par termes : de seize navires de

guerre, le moindre desquels sera de cent-cinquante tonneaux, de quatre

barques, de canons et touttes munitions de gueiTe qui seront de besoin à

ycelle société ; à cette condition aussy qu'ycelle société jîayera les soldats, les

mariniers et les fournitures de vi^Te ;
plus, qu'elle armera autant de navires

de guerre qne Messieurs les Estats
;
qiie touttes lesquelles forces seront régies

par un Admirai que la société nommera.

XI" Que s'il advenoit que l'Espagnol convertist ses forces pour attaquer

les navires de la société, et que les Provinces Unies en reçussent quelque

soulagement ; Mes.sieurs les Estats prometteur d'ayder la dite société d'au-

tant d'argent que Testât de la chose public[ue pourra permettre.

XIP Et aiSn que la société soit régie et administrée au proffit et utilité

des associez autant que faire se pourra, on instituera quatre collèges, le pre-

mier à Amsterdam qui aura la moitié en ladite société: le second en

Zélaude et aura la quatrième partie : Eoterdam la huictième et la Hollande-

Septentrionale ou Nort Hollande chacun de quinze : tous lesquels seront

eslus entre ceulx que l'on coguoistra estre très experts au faict de la naviga-

tion et marchandise ; lesquels administreront ycelle société six ans durant,

et que toutefois on réglera si bien l'ordre que tous les ans il en sera eslu et

substitué de nouveau en la place des vieux, qui y auront esté six ans.



Et de ces quatre collcs-os il s'en fera \in grand ou supérieur composé de

dix-sept i)(>rsoiine,s, lequel se tiendra es ville où seront lesdits (juatre

collèges; s^avoir trois ans à Anislevdnin, un et dtnny en Zélande, et aux

deux autres collèges chacun neuf mois
;
puis recommenceront le merune au

bout de six ans.

Lequel grand collège réglera et ordonnera du lieu où la navigation se

fera, du nombre de vaisseaux qui partiront et de tout ce qui appartiendra

pour les ravitailler: et duquel grand collège les autres quatre suivront la

volonté et les advis. Si toutefois il survenoit une trop grande difficulté et

laquelle ils ne pussent résoudre facilement, elle sera rapportée au Conseil

des Estats.

XIIP Que dans cinq mois tous ceulx qui voudront entrer dans la société

se feront inscrire. Que ce qu'ils promettront apporter à la sociét , ils le

payeront en quatre termes, sçavoir : dans cinq mois, la troisième partie et

les deux autres tiers par chaque année dans trois ans après ; si le grand
collège n'ordonne c[ue lesdits termes soient prolongez.

XIV" Que six ans en six ans les comptes qui appartiendront à la navi-

gation se rendront par lesdits collèges, affin que chacun voye le profit ou la

perte qu'il y aura faicte : car quand au faict de la guerre, certaines per-

sonnes seront eslues, par devant lesquelles on les rendra eu secret et non en

public.

XY° Le proffit c[ui aura esté faict sera baillé de six ans eu six ans à un
chacun suivant ce qu'il aura fourny à la société, sans qne la somme princi-

pale qu'il aura baillée pour entrer en yceluy soit rendue qu'au bout de trente-

six ans, que l'on rendra les derniers comptes et que ladite société finira.

XVr Que touttes navires reviendront au port d'où elles seront parties

affin que la reddition des comptes desdits collèges ne soyent entremeslez.

XVIP Que les comptes des dépenses qui se feront pour avitailler et

équiper les navires se rendront trois mois après gu'ils auront faict voile, et le

tout sera si bien'conduict que lesdites navigations seront conduictes en pa-

reille force jusques à la fin desdites trente-six années.

Si l'institution de cette société a détourné le proffit dii traffict des Espa-

gnols et Portugais, et leur a apporté beaucoup de dommage, il n'y a point
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de doute, car eulx seuls traficquoient en l'une et l'autre Inde; et les Hollau-

dois maintenant qui ont pris cette route y ont faict alliance avec plusieurs

peuples, ont eu plusieurs combats avec eulx, où les Espagnols et Portugais

ont perdu beaucoup de vaisseaux : Tous les ans navires reviennent aux pajï^s

desdits Estais chargez de très riches marchandises :

Au mois d'aoust, de ceste année, il en revint trois en Hollande chargez

de trois cens charges de cloud de gyrofle, de cent de muscade, de cinq cens

balles de soyes tant en ouvrage qu'escriies, de grande quantité de pierre-

ries, dccanelle, et autres choses précieuses, ce qui apporta de la réjouissance

à ceulx de la société, lesquels peu après firent partir encore treize navires

bien équipez et munitionnez soubs la conduitte de Pierre Verrhoef (celuy

que Heemskerk à la bataille de Gibraltar estoit en sa place) six desquels

dévoient aller à la Chine et les autres aux pays qui leur furent ordonnez.

Voylà la forme comment les Estats des Provinces Unies ont estably la

navigation aux Indes où ils troquent les manufactures et otivrages que font

leurs peuples qui sont assez industrieux et du tout laborieux, dont ils rap-

portent des marchandises précieuses pour lesquelles ils retirent l'or et l'ar-

gent des autres royaumes et pays leurs voisins.

La flotte des IndesOccidentales retourna en Espagne sans perte chargée

de millions d'or: quatre pour le roy et le reste pour les marchans. La

venue de tant de moyen fit que pour un tems en la Cour d'Espagne on ne

parloit que de faire la guerre, on n'y vouloit point de paix désavantageuse à

l'honneur d'Espagne avec les Estats des Provinces Unies
;
par tous les ports

de mer on bastissoit les navires et vaisseaux, et on fit estât qu'il s'en faisoit

plus de quatre cens.

GrAULTiKR Raleg (*),durant le reygne de la reyne Elisabeth d'Angleterre,

descouvrit la Virginie c[ui est un pays entre la Floride et Norobega : on y

avoit mené des collonies d'Anglois pour y demeurer, mais depuis l'an 158*7,

(*) C'est Waltor Raleigb.Sir, né en 1552, dansie Devonshire, en Angleterre, qui fut toujours favori-d par

la Reine Elizubeth. Sous le règne de Jacques 1er, il fut accusé de conspiration et empri onné de IG04 à

IfîlB, alors qu'il fût gracié et chargé d'une expédition en Guinée. Il prit en IfilT possession de ce pays, au

nom de l'Angleterre. Il fut S condamné à mort en 101, et subit s<,n jugement avec résignation. Pendant

ses jours de réclusion, il a écrit une •' Histoire du Monde. " — C'est à lui que l'Europe est redevable de l.i

patate, dont il introduisit la culture en son pays natal.
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que pour la nécossité qu'ils y cuduroiont, ils revinrent eu Angleterre avec

Drac (*), per.sonuo depuis n'y avoit esté ijour y habiter.

Plusieurs nobles et marehans anglois, l'année dernière, présentèrent au

Roy requeste pour y mener deux colonies, ce qui leur fust accordé. La pre-

mière colonie se devoit tirer de Londres et la seconde de Burgston, Excestre

et Plymouth. On fit des ordonnances sur les lieulx où ils dévoient demeu-

rer, avec detiense à aucun d'y aller habiter, et lîermission de chasser par la

force ceulx qui le voudroient entreprendre ; bref, on leur accorda de beaux

privilèges.

Au printems de cette année, la colonie, qui devoit habiter la terre

Australe de la Virginie, laquelle estoit de cent hommes avec les femmes et

enfans soubs la conduitte de Vinefield, s'embarqua dans un navire que

couduisoit Newport, lequel, sans aucune mauvoise rencontre, se fit descendre

à l'embouchure d'ixn fleuve de la Virginie, et y fit mettre pied à terre.

Vinefield et les nouveaux habitans, qui taschèrent à s'apprivoiser avec

quelques pauvres Indiens, y commencèrent à faire un fort, et courir à la

recherche des minières : ils trouvèrent du chrystal et quelques minéraux

qu'ils donnèrent à Newport pour apporter eu Angleterre : ce qu'il fit et ne

fust que cinq semaines eu sou retour ; mais ces minéraux se trouvèrent estre

peu de chose.

1618

LETTRE DE MONSIEUR POTRINCOURT.il'X AUTHORITES DE J.K VILLE DE PARIS.

(N" 29) (NO 477)

Du Port-Royal, eu la Nouvelle France, ce premier Septembre, 1018.

Messieurs :

Comme ainsj' soyt que la Société des hommes s'eutretienne par un

mutuel secours, j'ay pensé vous rendre un agréable service, si je vous

(*) Drake, Fr-, c<51iibre marin, né dnns lo Devonshiro, en Angleterre, vers 1545. En 1572, avec deux

vaisseaux seulement, iî prit aux Espagnols leurs établissements sur la cOte occidentale de Panama. Il prit

possession de la Californie, au nom de la Keine Elizabeth. Pendant co même voyage, et en 1585 il enleva

presque tous les postes de commerce dans 1» Canarie et Saint-Domingue. C'est en 158S, qu'il fût élevé au
rang de Vice-Amiral d'Angleterre ; il coula à fond, dins le port de Calix, 23 biltiments qui faisaient partie

do la grande ^rmarfa, destinée par Philippe II à réduire l'Angleterre. Il mourut à Porto-Bello, peu do

temps opiès.

I
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donuois advis de la chose qui importe grandemeut au bien de vostre ville,

laquelle il est notoire estre une bonne partie de l'an svisteuée de l'abon-

dance de ce pays. (Sic.) Feu mon père, Monsieur de Potrincourt et moi, avons

depuis qixatorze ans en ça faict nos efforts d'estre utiles à la France en ce

regard et planter icy le nom François et par mesme voye le nom de Dieu.

Desja tous ces peuples se disposoient à recevoir le Saiuct Baptesme quand

la mort funeste de mon dit feu Sieur etc père arriva, ayant esté lâchement tué

pour le sei'vice du Koy au siège du Meri, sur Seine, il y a trois ans, ce qui a

reculé l'œuvre commencée. Mais si cela doit estre regrettable, nous avons

anssy à regretter que le nom François peu à peu s'é'^anouira icy, si l'on y
donne ordre de bonne heure et vous seront oour les Molues (la grande

manne de vostre ville et de l'Europe que ce pais vous donne gratuitement)

tributaires au gré de TAnglois qui nous traitte hostilement par deçà, en a

chassé les Jésuittes, et yceux mesmes captifs avec leur équipage, bruslé nos

habitations, et cet esté a encore, pris un navire de Dieppe.

Cependant il peuple puissamment la Virginie et le Vermude, oii il

envoyé des colonies tous les ans, et naguerres est icy passé une flotte de

cinq cens hommes avec nombre de femmes de la dite nation, laquelle

s'est pourvue d'eau douce et de bois eu mou voisinage. Il y a un conseil

particulier pour la Virginie, en Angleterre, et des escoles à Londres pour faire

instruire les naturels du dit pais, et ils promettent bieu aux Auglois que

quand ils auront ce qui est au delà, ils auront aisément le deçà

Ce n'est chose, Messieurs, qu'il vous faille mépriser, vous estes les Pères

du peuple, c'est à vous pour voir à ce qit'on ne luy arrache le pain de la

main. Il faut donc prévenir le dessein de l'Anglois, puisque nous le voyons

de loiug et pour voir à ce que ce pays soit plustost habité de François et

garny de deux ou trois forts le long de cette coste pour leur assurance et

conserver la liberté de la pescherie de deçà qui vaut tous les ans un million

d'or à la France, Une petite dépense fournira à cela. Messieurs, il faudroit

un ou deux navires allaus et veuaus qui conduiroient gTatuittement ceulx

qui voudroient venir icy, et quelques petits fonds pour nourrir quelque tems

les plus pauvres, comme il faut faire la première dépense, moyennant quoy

on pourroit retirer icy vos mandiaus valides, et soulager beaucoup de

familles grevez de trop grand nombre d'enfans, voir mettre à l'aise

plusieurs qui gémissent en secret et n'osent faire paroistre leur nécessité ;
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que si ces peuples barbares vivent au milieu des terres, pourquoy ne

vivront point ceux à qui Dieu a donné l'invention de tant de métiers et

qui la France voi.sinç, pour leur fournir les choses nécessaires aux dits

métiers et à la vie.

La terre est icy bonne au labourage, Messieurs, la chasse y est abon-

dante et le poisson à foison, et je ne voudrois point avoir faict eschange du
Pirou à cette terre, si une fois elle estoit sérieusement habitée.

Faictes donc. Messieurs, quelque petite dépense, et ayez la gloire d'avoir

icy planté le nom de Dieu et premiers estably ce pais et vous servir de

nous tandis que vous le pouvez faire. Nous avons descouvert touttes ces

costes au péril de nos vies. Elles nous sont touttes cougnues et avons l'in-

telligence et l'usage du language de deçà.

Souffrirez-vous que pour peu de choses le nom François soit honny par

toutte la terre? Vous qui avez la navire pour marque des trophez navales

de vos ancestres, laisserez vous périr cette gloire et n'ayderez vous point

aux navigations de la Nouvelle France qui vous rendra un jour abondam-

ment l'usure de vostre dépense, car outre la grande manne de ses poissons,

ses bois et prés se rempliront bientôt, qui voiis fourniront abondance de

cuirs, graisses, chairs et laitages, d'où vostre peuple aura de soulagement
;

comme aussy les bois de deçà vous fourniront de navires, de cendres et

secours de bastimens que vous faictes venir de Suède, Danemarck ou Mas-

covie, avec une navigation plus longue et périlleuse que celle-cy '?

J'aurois beaucoup de choses à vous dire cy-dessus. Messieurs, lesquelles

je laisse pour ne vous estre ennuyeux et vous dire que si ce païs a esté

méprisé jusques icy, ça esté par ignorance et par la malice des marchans.

On dit, il y a longtems, qu'on parle de Canada et on n'en voit aucun
fruict. Je répons qu'il y a longtems que nous ne sommes point assistez et

est aisé de parler entre oisifs ou assis dans une chaise.

Seulement je vous représente l'Anglois, vous laissant à considérer ses

desseins, et sur ce je prie Dieu,

Messsieurs,

Vous donner accroissement de toute prospérité.

Vostre très humble serviteur,

POTRINCOURT.
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1618

NOTE SUE L ACADIE.

(N» 30) (NO 381)

L'Acadie n'estant pas peuplée, elle ne peut rien produire. If faut y
porter des habitans, il faut leur fournir la subsistance jusques à ce que les

fruicts du travail la leur procure, et l'on assure que la liberté ne fera point

cela.

1620

LETTRE DU ROT AU SIEUB DE CHAMPIAIN.

(NO 31) (NO 491)

Monsieur Cbamplain,

Ayant sçu le commandement que vous aviez reçu de mon cousin

le Duc de Montmorency, Admirai de France et mon Vice Roy en la

Nouvelle France, de vous acheminer au dit pais, pour y estre son Lieute-

nant, et avoir soing de ce qui se présentera pour le bien de mon service, j'ay

bien votilu vous escrire cette lettre pour vous assurer que j'auray bien

agréable les services que vous me rendrez en cette occasion, surtout si vous

maintenez le dit pais en mon obéissance, faisant vivre les peuples qui y
sont, le plus conformément aux loix de mon royaume que vous pourez, et y
ayant le soing qui est requis de la Religion Catholique, afiiu que vous attiriez

par ce moyen la bénédiction divine sur vous qui fera réussir vos entreprises

et actions à la gloire de Dieu, que je prie (M. Champlain) vous avoir en Sa

Saincte et digne garde.

(Signé,)

LOUIS.

Escrit à Paris, le l' jour de May, 1620.
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LETTRE DE MONSIEUR DE MONTMORENCY AU SIEUR DE CHAMPLAIN.

(NO 32) (NO 4y;j)

Monsieur Champlaiii,

Pour phisievirs raisons j'ay jugé à propos d'exclure les anciens as-

sociez de Rouen et de Sainct Malo, pour la traitte de la Nouvelle France,

d'y retourner. Et pour vous faire secourir et pourvoir de ce qui vous

est nécessaire, j'ay choisy les Sieurs de Caën, oncle et neveu, et leurs

associez. L'un est bon marchand et l'avitre bon cappitaine de mer. Comme
il vous saura bien ayder et faire recognoistre l'authorité du Roy par là

soïibs mon gouvernement, je vous recommande de l'assister et ceulx qui

yront de sa part contre tous aultres, pour les maintenir en lajouissance des

articles que je leur ay accordez.

J'ay chargé le Sieur Dolu, Intendant des aftaires du païs, de vous

envoyer copie du traitté sur le premier voyage, aiiin que vous sachiez à

quoy ils sont tenus pour les faire exécuter comme je désire leur entretenir

ce que je leïir ay promis. J'ay eu soing de faire conserver vos appointemens,

comme je croy que vous continuerez au désir de bien servir le Roy aiusy

que continuer en la bonne volonté, Monsieur Champlain, vostre plus affec-

tionné et parfaict amy.

Henry, duc de Montmorency.

Faictà Taris, le 2 Février, 1621.

1621

LE PREMIER ENFANT FRANÇOIS NÉ EN AMÉRIQUE.

(N° 33) (NO 495)

Québec, le 24 Octobre, 1621.

Fust baptisé, Bustache, fils du Sieur Martin (Abraham) et Margaret

Lanfflois, sa femme.
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1626

MÉMOIRE SUR LA MARINE FRANÇOISE PAR MONSIEUR DE RAZILLT, 1626,

NOTE DE B. P.

Le propriétaire de ce NN. n'a pas voulu me le communiquer. Selon

Monsieur Grueriu il est plein d'intérest et probablement la cause de la

création de la compagnie des cent associez pour la Nouvelle France, de

laquelle Monsieur de Eazilly ftist un des principaux membres.

162T

COMPAGNIE DE CANADA, ESTABLIE SOUS LE TITRE DE NOUVELLE FRANCE,

PAR LES ARTICLES DES VINGT NEUF AVRIL ET SEPT MAY,

MIL SIX CENS VINGT SEPT.
(NO 34) (N» 503)

Motifs de l'establissement de cette compagnie :

1* Le Roy contintiant le mesme désir que le défunct Roy Henry le

Grand, son Père, de glorieuse mémoire, avoit de faire reclierclier et descouvrir

es Pais, Terres et Contrées de la Nouvelle France, dite Canada, quelque

habitation capable pour y establir colonie, afSn d'essayer, avec l'assistance

divine, d'amener les peuples qui y habitent à la cognoissance dvi vray Dievi,

les faire policer et instruire à la Foy et Religion Catholique, Apostolique et

Romaine, Monseigneur le Cardinal de Richelieu, Grand Maistre, chef et

surintendant général deja naA^igation et commerce de France, estant obligé

par le devoir de sa charge, de faire réussir les sainctes intentions et desseins

des dits Seigneurs Roys, avoit jugé que le seul moyen de disposer ces peuples

à la cognoissance du vray Dieu, estoit de peupler ledit païs de naturels

François Catholiques, pour, par leur exemple, dis^ioser ces peuples à la

cognoissance de la Religion Chrestienne, à la vie civille, et mesme y establis-

sant l'authorité Royalle, tirer des dites terres nouvellement descouvertes, quel-

qu'avantageux commerce pour l'utilité des subjets du Roy :

Néantmoins ceulx auxquels ont avoit confié ce soing, avoient esté si peu

curieux d'y pourvoir, qu'encore à présent il ne s'y est faict qu'une habitation,
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en laquelle bien que pour l'ordinaire, on y entretienne quarante ou cinquante

François, plustost pourTintérest des marchans, que pour le bien et l'avance-

ment du service du lioy audit pais ; si est-ce qu'ils ont esté si mal assistez

jusqu'il ce jour, que le lioy en a reçu diverses plaintes en son Conseil, et la

culture du pays y a esté si pevx advautageuse, que si on avoit manqué a y
porter une année les farines et aultres choses nécessaires pour ce petit

nombre d'hommes, ils seroient contraints d'y moiuir de faim, n'ayant pas

de quoy se nourrir un mois après le tems auquel les vaisseaux ont accou-

tumé d'arriver tous les ans.

2* Ceulx aussy qui avoientjusques à présent obtenu par eulx seuls toiit

le commerce esdits Pays, ont eu sy peu de pouvoir ou de volonté de le peupler

ou cultiver, qu'en quinze années cjue devoit durer leur traitté, ils ne se sont

proposez d'y faire conduire au plus que 18 hommes, et encore jusques à pré-

sent qu'il y a sept ans que les articles en furent dressez, ils ne se sont mis en

aucun devoir, ni commencé de satisfaire à ce dont ils s'estoient obligez ; car

bien qu'ils soient tenus de passer pour 36 livres, chacun de ceux qui voudroient

aller au dit païs de la Nouvelle France, ils se sont rendus sy difficiles et ont

tellement effarouché les François qui y voudroient aller habiter, que bien

qu'il semble c^u'on leur permette pour leur usage le commerce av^ec les

sauvages ; néantmoins c'est avec telle restriction, que sy ils ont un boisseau

de bled pour leur travail plus qu'il ne leur faut pour vivre, il leur est

deiFendu d'en secourir les François et aultres qi^i eu pourroient avoir besoing

et sont contraints de l'abandonner à ceulx qui ont la traitte, leur estant de

plus la liberté ostée de le donner à qui leur pourroit apporter de France les

commodités nécessaires pour la vie.

3* Ces desordres estant parvenus à ce point, Mondit Seigneur le Cardinal

a crû estre obligé d'y pourvoir, et en les corrigeant, suivre l'intention du Roy,

et faire en sorte que pour ayder à la conversion de ces peuples, establissant

une puissante colonie en cette province, la Nouvelle France soit acquise au

Eoy avec toutte son estendiie pour une bonne fois, sans crainte que les enne-

mis de cette couronne la ravissent aux François, comme il pourroit arriver

sil n'y estoit pourvu : c'est pourqiioy après avoir examiné divers;'s i)roposi-

tions sur ce sujet, et ayant reconnu n'y avoir moyen de peupler le dit païs,

qu'en révoquant les articles cy devant accordez à Guillaume de Caën et ses
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Associez comme contraires à l'intention du Eoy,mondit Seigneur le Cardinal

a convié les Sieurs de Eoquemont, Houël, Lattaignant, Dablou, Duchêne, et

Castillon, de lier une forte compagnie pour cet effet : s'assembler sur ce sujet

et en projjoser les mémoires, ce qu'ayant esté par eulx effectué, ils ont promis à

mondit Seigneur le Cardinal de dresser une compagnie de cent associez,

et faire tous leurs efforts pour peupler la Nouvelle France dite Canada,

suivant les articles cy après déclarez, lesquels, mondit Seigneur le Cardinal

a accordez aux susdits Sieurs de Roquemont, Houël Lattaignant, Dablon,

Duchesne et Castillon tant pour eulx que pour les aultres faisant le nombre de

cent associez pour l'establissement de la dite compagnie.

A l'effet de la dite Colonie, et en vertu de son poixvoir, le dit Seigneur

Cardinal a consenty et accordé soubs le bon plaisir de sa Majesté, l'exécution

des dits articles en la forme et manière qui en suit :

ARTICLES ACCORDEZ PAR LE ROY, A LA COMPAGNIE DE CANADA.

Du 29 Avril, 162Y.

Premièrement :

3* C'est à sçavoir, que les dits de Eoquemont, Houël, Lattaignant,

Dablon, Duchesne et Castillon, tant pour eulx que pour les aultres, faisant le

nombre de cent, leurs associez, prometteront de faire passer au dit païs de la

Nouvelle France deux à trois cens hommes de tous métiers, dès l'année

prochaine, 1628, et pendant les années sviivantes, en augmenter le nombre

jusques à ciuatre mille de l'un et de l'autre sexe dans quinze ans prochaine-

ment venans et qui finiront en Décembre que l'on comptera 1643. Les y

loger, nourrir et entretenir de touttes choses généralement quelconques

nécessaires à la vie, pendant trois ans seulement, lesquels expirez, les dits

associez seront déchargez, si bon leur semble, de leur nourriture, et 'entretene-

ment, en leur assignant la quantité de terres défrichez, suffisante pour

leur subvenir, avec le bled nécessaire pour les ensemencer la première fois

et pour vivre jusques à la récolte lors prochaine, ou autrement leur pour-

voir en telle sorte, qu'ils puissent de leur industries et travail subsister au

dit païs, et s'y entretenir par eulx mesmes.
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II

4* Sans toutefois qu'il soy t loisible aux dits associez et aultres faire passer

aucian estrangor es dit;s lieulx, ainsy peupler la dite colonie de naturels

François Catholiques, et sera enjoint à ceulx qui commanderont on la

Nouvelle France de tenir la main à ce qu'exactement le présent article soyt

exécuté selon sa forme et teneur, ne souffrant qu'il y soyt coutreveiru pour

quelque cause ou occasion que ce soyt, à peine d'eiirespondre en leur propre

et privé nom.

ni

6* En chacune habitation qui sera construite par les dits Associez, alïin

de vaquer à la conversion des Sauvages et consolation des François qui

seront eu la dite Nouvelle France, il y aura trois Ecclésiastiques au moins,

lesquels les dits Associez seront tenus loger, fournir de vivres, oruemens, et

généralement les enti'etenir de touttes choses nécessaires, tant pour leur vye

que fonctions de leur Ministère, pendant les dites quinze années, si mieux

n'aiment les dits Associez, pour se descharger de la dite dépense, distribuer

aux dits Ecclésiastiques des terres défrichez suffisantes pour leur entretien :

mesme sera envoyé en la dite Nouvelle France, plus grand nombre d'Ecclé-

siastiques si métier est, et que la Compagnie le jiige expédient soit i^our les

dites habitations soit pour les missions ; le tout au dépens des dits associez,

durant le tems des dites quinze années, et ycelles expirez remettra. Sa

Majesté, le surplus à la dévotion et charité, tant de ceulx de la dite compa-

gnie que des François qui seront siir les lieulx, lesquels seront exortez de

subvenir abondamment, tant aux dits Ecclésiastiques qu'à tous aultres qui

passeront en la^Nouvelle France pour travailler au salust des âmes.

IV

7* 8* Et pour aucunement recompenser la dite compagnie des grands

frais et avances qu'il luy conviendra faire pour parvenir à la dite peuplade,

entretien et conservation d'ycclle. Sa Majesté donnera à perpétuité aux dits

cent associez, leurs hoirs ou ayant cause, en toutte projjriété, justice et Seigneu-

rie, le Fort et Habitation de Quebecq, avec tout le dit pais de la Nouvelle

France, dite Canada, tout le long des costes, depuis la Floride que les Roys

Prédécesseurs de Sa Majesté ont faict habiter, en rengeant les costes de la
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mer jusques ai; Cercle Arctique pour latitude, et de longitude depuis l'Isle

de Terre Neuve tirant à l'Ouest jusques au Grand lac de la mer douce et au

delà, que dedans les terres et le long des rivières qui y passent et se des-

chargent dans le Fleuve appelé Sainct Laurens, autrement la G-rande Rivière

de Canada et dans tous les aultres fleiives qvri les portent à la Mer, Terres,

Mines, Minières, pour jouyr toutte fois des dites Mines conformément

à l'ordonnance, Port et Havres, Fleuves, Rivières, Estangs, Isles, Islots,

et généralement toutte l'estendiie du dit païs au long et au large et

par delà, tant et si avant qu'ils pourront esteudre et faire cognoistre

le nom de Sa Majesté, ne se réservant. Sa dite Majesté, que le ressort

de la Foy et Hommage qui luy sera portée et à ses successeurs Roys,

par les dits associez ou l'un d'enlx, avec une couronne d'or du poids

de huict marcs, à chaque mutation de Roys, et la provision de Officiers de la

Justice Souveraine qui lui seront nommez et présentez par les dits associez

lorsqu'il sera jugé à propos d'y en establir
;
permettant aux dits Associez

faire fondre canons, boulets ; forger touttes sortes d'armes offensives et

defîensives, faire poudre à canon, bastir et fortiffier places, et faire générale-

ment es dits lieulx touttes choses nécessaires, soit pour- la sûreté du dit païs,

soit pour la conservation du commerce.

V
9* Poun-ont les dits associez améliorer et aménager les dites terres ainsy

qu'ils verront estre à faire, et ycelles distribuer à ceulx qui y habiteront le

dit païs et aultres en telles quantité et ainsy qu'il jugeront à propos, leur

donner et distribuer tels titres et honneurs, droits, pouvoirs et facultés

qu'ils jugeront estre bon, besoing ou nécessaire, selon les qualités, conditions

et mérites des personnes, et généralem.ent à telles charges, réserves et con-

ditions qu'ils verront bon estre :

Et néantmoins, en cas d'érection de Duchez, Marciuisats, Comtez et

Baronnies, seront prises lettres de confirmation de Sa Majesté, sur la répré-

sentation de mon dit Seigneur Grand Maistre, Chef et Surintendant Général

de la navigation et commerce de France.

YI

Et affin que les dits Associez puissent jouyr pleinement et paisible-

ment de ce qui leur sera donné et accordé. Sa Majesté réA'oquera tous dons

faict des dites Terres, part ou portions d'ycelles
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YII

10* lTavani:ii]^o Sa Majesté accordera aux dits associez, pour toujours le

trairic de tous cuirs, peaux et pelleteries de la dite Nouv^elle France, et pour

quiuze années seulement, à commencer au premierjour de janvier de l'année

1G28, et Unissant au dernier de décembre que l'on comptera 1643, toutaultre

commerce, soit terrestre ou naval qui se pourra faire, tirer, traitter et traffiquer

eu quelque sorte ou manière que ce soyt en l'esteudu du dit pais et autant

qu'il se pourra esteudre, à la réserve de la pesche des Molues et Baleines

seulement, que Sa Majesté veut estre libre à tous ses subjets, révoquant à

cet effet touttes aultres concessions contraires à l'etFet cpxe dessus, mesme les

articles cy devant accordez à Gruillaume de Caen et ses Associez, et à ses

fins, interdira Sadite Majesté pour ledit tems tout le dit commerce tant au

dit Caïu qu'à ses aultres subjets, à peine de confiscation des A^aisseaux et

marcliaiidises ; laquelle confiscation appartiendra à ladite compap^uie :

Et mondit Seigneur le G-rand Maistre ne baillera aucun congé, passeport

ou permission à aultres qu'auxdits Associez pour les voyages et commerces

susdits en tout ou partie desdits lieulx.

VIII

11* Pourront néantmoins les Franç(jis habiter es dits lieulx avec leurs

familles et qui ne seront nourris et entretenus aux dépens de ladite Compa-

gnie, traitter librement des pelleteries avec les Sauvages, pourvu que les cas-

tors par evilxtraittez soient par après donnez au dits associez où à leurs côrais

et facteurs qui seront tenus de les acliepter d'eulx sur le i:)ied de quarante

sols tournois la pièce ; leur fera Sadits Majesté, deffenses d'en traitter avec

aultres, sous pareilles peines de confiscation ; et toutefois ne seront tenus

lesdits associez de payer cpiarante sols de chacune peau de castor, sy elle

n'est bonne, loyale et marchande.

IX

12* De plus, Sadite Majesté fera don auxdits associez de deux vaisseaux

de guerre de deux à trois cens tonneaux, armez, ésquipez, prests à faire voille,

sans victuailles toutefois, lesquels estant es Havre de

seront au plustost mis par Sa Majesté on estât de faire voyage, et délivrez

auxdits associez ou à leurs procureurs, pour cy après estre entretenus par

lesdits associez et einployez à l'usage et proflit de la dite compagnie
;
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Et arrivant le dépérissement desdits vaisseaux par quelque voj'e que

ce puisse estre, excepté eu cas que les dits vaisseaux fussent pris par les

ennemis de Sa Majesté, estant en guerre ouverte, seront les dits associez

obligez d'en substituer d'aultres en leur place à leurs dépens, et yceux

entretenir an proffit de la dite compagnie.

D'avantage, a esté stipulé qu'en cas qiie les dits associez manquent

à faire passer dans les dites dix années des quinze, jusqu'à quinze cens

François de l'un et de l'aultre sexe, poiir tout dédommagement de la dite

inexécution, ils re&-titueront à Sa Majesté la somme à laquelle la prisée des

dits vaisseaux se trouvera monter, comme aussy dans les cinq années restantes

des quinze, ils manquoient à faire passer le reste des hommes et femmes

stipulé cy dessus, sauf sy (comme dit est) les dits vaisseaux estoient pris par

les ennemis de Sa Majesté ; et ce sera la restitution de la prisée des dits

vaisseaux prise sur les fonds de la dite société, sy tant se peut monter ; et s'il

ne suffit, ce qui en restera sera levé au sol la livre sur chacun des dits associez,

sans aucune solidarité.

En telle sorte que chacun n'en payera qu'un centième, et seront privez

de la puissance du commerce à eulx accordée par les présens articles.

XI

13* Dans les dits vaisseaux les dits associez pourront mettre tels cappi-

taines pour y commander, soldats et matelots pour y servir, que bon leur sem-

blera
;
prendront néantmoins les dits cappitaines, commission ou provision de

Sa Majesté, sur la nomination des dits Associez, et pour commander en toutte

l'estendue de la dite Notivelle France, en l'absence de mondit Seigneur le

Grand Maistre, ensemble dans les places et forts qui sont ja édifiez et qui.

seront cy après par eulx construits et entretenus pour la sûreté du dit pais.

Ne sera par Sa Majesté, ni ses successeurs Eoys, donné pouvoir à aultre

qu'à ceulxde la dite compagnie que le dit Seigneur Grand Maistre choisira

surlenombre de * * qui seront présentez à Sa Majesté de trois ans

en trois ans, par ycelle compagnie, & presteront, les dits chefs & capijitaines,

le serment entre les mains du dit Seigneur Grand Maistre ; et pour le regard

des aultres vaisseaux qui seront entretenus par les dits associez, leur sera
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en lu manière accoutumée.

XII

Sa Majesté fera don à la dite compagnie de quatre coulevrines de fonte

verte, ey devant accordez a la compagnie des Moluques, lesquelles ledit de

Caén a depuis retirez du défunct Sieur Muissou de llouëu, pour s'en servir

à la navigation de la Nouvelle-France.

XIII

14* Et pour exciter d'autant plus les subjets de Sa Majesté à se transpor-

ter es dits lieulx et y faire touttes sortes de manufactures, accordera Sa Ma-

jesté, que tous Artisans du nombre de ceulx que les dits associez s'obligent de

faire passer aux dits pais, et qui auront exercé leurs Arts et Métiers en ladite

Nouvelle France, durant six ans, en cas qu'ils veulent retourner en ce

royaume, soyent reputez pour Maistre de chef d'Œuvre, et puissent tanir

boutique ouverte dans Paris et aultres villes, en rapportant c- rtificat

authentique du dit service èsdits lieulx
;

Et pour cet eflet, tous les aus, à chaqxie embarquement, sera mis un rolle

au Greffe de l'Amirauté, de ceulx que la compagnie fera passer eu la Nouvelle

France.

XIV

15* Et attendu queles marchandises de quelque qualité qu'elles puissent

estre, qui viendront desdits pais, et particulièrement celles qui seront manu-

facturez èsdits lieulx de la Nouvelle France, et proviendront de l'i-idustrie

des François, Sadite Majesté exemptera pendant quinze ans, touttes sortes de

marchandises provenant de la dite Nouvelle France, de toiis impôts et

subsides bien qu'elles soyent voiturez, amenez et vendues en ce royaume.

XV

16* Comme aussy déclarera touttes munitions de Guerre, vivres et aultres

choses nécessaires pour ravitaillement et embarquement qu'il faudra faire

pour la Nouvelle France, exemptes, quittes et franches de touttes impositions

et subsides quelconques, pendant ledit tems de quinze années.
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XVI

17* Sera permis à touttes personnes de quelque qualité qu'ils soyent,

tant ecc'lésiastiqiies, nobles, officiers, qu'aultres, d'entrer en ladite compagnie

sans pour ce déroger aux privilèges accordez à leurs ordres ; mesme pourront

ceulx de ladite compagnie, si bon leur semble, associer avec eulx ceulx qui se

présenteront cy après, etjusques au nombre d'aultre cent si tant s'en présente.

Et en cas que du nombre des dits associez, il s'en rencontre cjuelqu'un

qui ne soy t pas d'extraction noble, Sa Majesté auuoblirajusqu'à douze des dits

associez, lescxuels joiiyront à l'avenir de tous privilèges de noblesse, ensemble

leurs enfans nés et à naître de leur loyal mariage ; et à cet effet, Sa Majesté

fera fournir aux dit associez, douze lettres de noblesse, signez, scellez et

expédiez en blanc pour les faire remplir des noms des douze des dits

Associez ; et seront les dites lettres distribuez par moudit Seigneur le

G-rand Maistre à ceulx qui lui seront présentez par la Compagnie.

XVII

19* Ordonnera Sa Majesté que les descendaus des François qui s'habitue-

ront audit pais, ensemble les Sauvages qui seront amenez à la cognoissauce

de la Foy et en feront profession, seront censez et reputez naturels François,

et comme tels pourront venir habiter en France quand bon leur semblera,

et y acquérir, traicter, succéder et accepter donations et légats, tout ainsy

que les vrays regnicoles et originaires François, sans estre tenus de prendre

aucunes lettres de déclaration ui de naturalité.

XVIII

Déplus, accordera Sa Majesté, qu'arrivant guerre civile ou estrangère

qui apporte empeschement à l'exécution des présens articles, il soyt pourvu

aux dits associez de continuation, de délai, ainsy qu'il sera par Sa Majesté

aviser en son Conseil :

XIX

Sa Majesté fera exi^édier et vérifier es lieulx quïl appartiendra, touttes

lettres nécessaires pour l'entretenement de ce que dessus et en cas d'opposi-

tion à la dite vérification, Sa Majesté s'en réservera la cognoissauce à soy

et à Sa personne.
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XX

Si les (lits associez recogiioissent cy ill)l•(^s iivoir bosoiiig d'oxi^liqucr on

amplilicr aucun des articles cy dessus, mesmo estrc nécessaire d'en aiouter

de nouveaux, sur les remontrances qui en seront faictes à Sa Majesté, de leur

part, il y sera pourvu suivant rexigence du cas, laquelle permettra pareille-

ment aux dits associez de dresser tels Articles de Compagnie qu'ils jugeront

estre nécessaires pour l'entretien de leur société règlemens et ordonnances

d'ycelle : lesquels estant apj)rouvez par mondit Seigneur le Grand Maistre,

autorisez par Sa Majesté et enregistrez où il appartiendra, seront à l'avenir

inviolablement gardez et entretenvis de point en point, selon leur forme et

teneur, tant par lesdits Associez que par ceulx qui sont habitans et qui

s'habitueront cy après dans la dite Nou.A'elle France.

Faict à Paris, le vingt neuf Avril, mil six cens vingt sept.

Signé :

Amand,

Cardinal de Richelieu.

De Roquemont,

HouEL.

Tant pour moy c^ue iiour les dits Duchesne, Lattaignant, Dablou,

Syndic de Dieppe et Castillon.

CONTRAT PORTANT KECOGNOISSANCE DES DITS ARTICLES, ET CONVENTION

DE LES EXÉCUTER :

Aujourd'huy sont comparus par devant Pierre Parc[ue et Pierre Gruer-

reau. Notaires, Grardes Notes du Eoy notre Sire, en son Chatelêt de Paris,

soussignez :

Illustrissime Seigneur, Armand Cardinal de Richelieu Grand Maistre,

Chef et surintendant Général de la Navigation et Commerce de France,

demeurant en sou Hôtel à Paris, rue Saint Honoré, Paroisse Saint Eustache
;

Claude de Roquemont, Ecuyer, Sieur de Brisson, demeurant à Paris, rue du
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Temple, paroisse de Saiiiet Nicholas des Champs ; Noble homme, Maistre

Loiiis Hoiiël, Sieur de Petitpré, Conseiller du Roy et Coutrolleur général de

Sallines en Broiiage, demeurant à Paris, rue des Bernardins, Paroisse Sainct

Nicholas du Chardonnet, tant pour luy que pour Noble Homme David

Dnchesne, Conseiller, Echevni de la ville du Havre de G-râce, et pour Noble

Homme Grabriel de Lattaignant, Mayeurdela ville de Calais, y demeurant;

Noble Homme Simon Dablon, Syndic de la ville de Dieppe et y demeurant,

et estant aussy de présent à Paris, logé rue Montorgueil, en la maison de

Cheval Blanc, dite Paroisse St. Eustache ; et Honorable Homme Jacques

Castillon, Bourgeois de Paris, y demeurant riie du Monceau et Paroisse St.

G-ervais ; lesquels ont recognu et confessé avoir accordé, convenu et signé

les Articles cy devant escrits, qu'ils promettent entretenir de point en point,

selon leur forme et teneur, sans y contrevenir
;

Promettant &c., s'Obligeant &c., chacun en droit soy renonçant &c.

Faict et passé par le dit seigneur Cardinal, en sou Hôtel devant déclaré,

l'an mil six cens vingt sept, le jeudy vingt neufjour d'avril avant midy, par

ledit Sieur de Eoquemont, es Estudes des Notaires, lesdits jour et an après

midy, par les dits Houël et Castillons, le lendemain, vendredy trentième

jour desdits mois et an es dites Estudes des Notaires ; et par ledit Sieur

Dablon, le mardy C|iTatrième may après midy, es dites Estudes des Notaires

ainsy signé :

Amand,

Cardinal de Eichelieu.

De Eoquemont,

HoUEL,

Dablon,

Castillon,

Pauque,

GrXJERREAU,

En l'orignal délaissé pour minute.
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SOCIÉTÉ DE CENT PERSONNES DONT LA DITE COMPAGNIE EST COMPOSÉE.

Du 1 may, 1G27.

Et depuis, en la présence et pardevant Icsdits Parque et Gucrreau,

notaires, comparurent en leurs personnes, les soussignez faisant le nombre

de cent associez pour establir la Colonie de la Nouvelle France dite Canada,

lesquels après avoir entendu de mots après aultres la lecture des dits articles,

du 29 avril dernier, dont copie est cy devant escrite, laquelle leur a esté

faicte par l'un des dits notaires, l'aultre présent ; ont dit et déclaré avoir

agrée, consenty et accordé les stipulations faictes à leur proffit par les Sieurs

de Roquemont, Houël, Dablou et Castillon, et encore par ledit Hoiiel pour

les Sieurs Duchêue et Lattaignaut, ce faisant s'estre ensemble associez,

comme de faict ils s'associent par ces présentes, chacun pour un centième

sans aucune solidarité pour l'exécution de l'entreprise énoncée es dits articles,

en cas qu'il plaise Sa Majesté les accorder selon leur forme et teneur, et

agréer les aultres articles et conditions de la présente société, dresser en con-

séquence des susdits articles qui ont esté signez et admis par Monseigneur

le Cardinal de Richelieu, Grand Maistre, chef et surintendant général de la

navigation et commerce de France, aussi signez par lesdits associez ou

aucun d'eulx, et en fin d'yceulx, par lesdits notaires, et insérer au bas des

présentes : promettant lesdits associez y satisfaire chacun poiir leur parts et

portions, sans aucune solidarité comme dessus, et aux conditions des dits

articles ou scribe de Compagnie seulement, obligeant à ce, chacun eu droit

foy, tous leurs biens, meubles et immeubles, présens et à venir, à justiiier

par tovxt où il appartiendra, renonçant à touttes choses à ce contraires.

Faict et passé par le dit Seigneur Cardinal, en sou Hôtel l'an mil six

cens vingt-sept, le Vendredy, 27 de May, après midy ; et a le dit Seigneur eslu

son domicile en la maison de Maistre Pierre Groslier, sou Procureur en

Parlement, sise à Paris, rue Sainct André des Arts ; et par les aultres

Associez, faict et passé à plusieurs et divers jours et mois, tant de la dite

année, 1627, que de la présente, 1628, jusques et compris ce jourd'huy cin-

quième Aoust, que les derniers d'yceulx ont signé en la minutte demeurée

vers Guerreau l'un des Notaires soussignez ; les noms desquels associez,

ensemble touttes les dites dattes n'ont esté cy particulièrement mises et

K
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employez, pour éviter à longueur et prolixité ennuyeuse ce requérant.

Maistre Robert Eenault, a signé eu l'acte du dit réquisitoire et cousen-

tement, ce jourd'huy, sixième Aoust, mil six cens vingt-hiiict.

1* Dessein du Cardinal de Richelieu, G-rand Maistre, Chef et surinten-

dant de la Navigation et du Commerce de France, de faire une Nouvelle

Compagnie povir le Commerce de Canada.

2* Le peu de soing qu'ont eu ceulx qui avoient cy devant le commerce.

3* Ouvriers qu'ils doivent faire passer tous les ans à la Nouvelle

France.

4* Ne pourront y faire passer que des François Catholiques.

5* Rovacation des articles accordez à Guillaume de Caën et ses

Associez.

6^ Fourniront les Ecclésiastiques nécessaires en chaqxre habitation.

7* Don du Roy aux Associez et Compagnie.

8* Hommages et devoir des Associez au Roy et à ses Successeurs.

9* Les Associez pourront ériger Seigneuries en Canada.

104S= Quel traffict leur sera permis.

11* Commerce que pourront faire les François habituez et qui ne seront

nourris aux dépens des Associez.

12* Vaisseaux de guerre que le Roy donnera aux Associez.

13* Quel nombre de personnes les Associées goivent faire passer en

Canada.

14* Les Cappitaines qui commanderont dans les vaisseaux ou places

prendront commission ou provision du Roy sur la nomination des Associez.

15* Privilèges pour les artisans.

16* Exemptions de subsides sur les marchandises qui y seront manu-

facturez.

17* Avitaillement seront exempts de subsides.
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18* Les Associez ponrrout encore joindre avec eulx cent autres Associez.

19* Sanvag-es amenez à la cog-noissance de la iby seront tenus pour

François naturels.

1628

ESTAT DE LA DÉPENSE QUI A ESTÉ FAICTE PAR LA COMPAGNIE DE LA

NOUVELLE FRANCE ; 1628 à 1671.

(NOSS) (NO 517)

Le Eoy est très humblement supplié de considérer qu'avant l'establis-

sement de la Compagnie de la Nouvelle France il y en avoit iin aultre dite

de Montmorency de laquelle Guillaume de Caèn de la religion prétendue

reformée estoit le prmcijjal associé.

Feu Monseigneur le Cardinal de Richelieu, ayant appris que cette com-

pagnie ne pensoit cju a la traitte des pelleteries et qxi elle avoit envoyé dans

quelque colonie des gens de la religion prétendue réformée, voulust la

destruire, et pour cela il eji forma un aultre de cent associez dont il fust le

premier, et signa les articles le 28 avril, 1627, sur lesquels le Roy la voulust

establir.

Le 7 may 1627, les articles de la Société furent dressez, et dans le second

il fust ordonné qu'il seroit faict un fonds de trois cens mille livres, pour lequel

chacun des associez contribueroit mille liv.

En exécution des premiers articles le Roy donna son édict, au mois de

may, 1628, portant révocation du tous les aultres dons et concessions qui

pourroient avoir esté f;dctes dudit païs

Comme le principal dessein de cette compagnie estoit Testablissement

de la foy catholique dans un païs idolâtre, on crût qu'il estoit nécessaire de

faire un premier embarquement (]ui fust considérable, et pour réquii-)ement

de sept vaisseaux, l'on y dépensa la somme de cent soixante quatre mille sept

cens vingt livres, neuf sols, sept deniers.
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II est notoire qu'es années 162Y et 28 on estoit en guerre avec les

Anglois, lesquels, ayant appris l'establissemeut de cette compagnie et l'em-

barquement qu'elle avoit préparé, firent un armement beaucoup plus consi-

dérable et furent se poster à l'entrée de la baye du fleuve de St. Laurens, où

se trouvant plus forts eu nombre, ils prirent les sept vaisseaux et ruinèrent

les premiers desseins de cette compagnie naissante.

Cet eschec ne refroidit pas l'ardeur que cette compagnie avoit de ijro-

curer la conversion de tant d'âmes, et s'encourageant pour un nouvel

embarquement, qui se fit en l'année 1629, il y fust mis cent trois mille neuf

cens soixante seize liA'res.

Mais ce second embarquement ne fust pas plus heureux que le premier,

parce que les Anglois i^rirent encore les vaisseaux de la Compagnie, s'em-

parèrent de tout le pais et se rendirent maistres de tous les forts et de tous

les canons et munitions qui estoient dans les magazins.

Cette nouvelle perte ruina presque cette Société, et parce qu'on avoit

employé à peuprès tous les fonds destinez pour l'establissemeut de la com-

pagnie qui estoient de 300,000 livres, et qu'il n'en restoit qu'environ x x x L
,

on crut qu'il falloit faire un effort pour ne laisser pas périr lAue si belle

occasion d'aller porter la lumière de la foy dans un pais infidèle ; on em-

prunta pour cela près de quarante mille livres et l'on fit un embarquement

en 1630, de soixante dix sept mille c[uatre vingt douze livres.

Mais ce troisième embarquement n'eust pas un meilleur succès.

Il est vray qu'en 1631 on ne trouva point de disposition à faire un

nouvel embarquement, parce que tant de pertes avoient abattu le courage

de la compagnie. Mais comme le zèle de la Gloire de Dieu avoit esté le pre-

mier motif qui avoit engagé la pluspart des associez, le mesme en porta

quelques uns encore à former une compagnie particulière de partie des

mesmes associez de la Générale, laquelle suivant une délibération, du quinze

novembre 1632, fut faicte pour cinq ans, à la charge que cette compag-nie

particulière fourniroit touttes les années, dix mille livres à la compagnie

Générale, qui démeuroit aussy intéressée pour un tiers.

Cette compagnie particulière à faict les embarc|uemens et a fourny les

X 9 Ibs. qui ont servy à payer les appointemens des gouverneurs, officiers

et aultres charges dont la compagnie Générale estoit tenue, et pendant cinq
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années il y a ou soixante mille livres de proflit pour la dite compagnie

Grénérale dont sera faict estât.

Il sera observé ([u'en l'année 1-032, Marie et Salomon Langlois firent

condamner la Compagnie générale au payment d'une somme de (quarante

ein(i mille livres poiu' dédomâgement de vaisseaux par eux roiiniy, pour le

payment de laquelle chacun des associez contribua m' /. s. d.

D'autre part, Guillaume de Caën et compagnie de Montmorency pour-

suivirent la compagnie générale pour leur dédômagement et la firent con-

damner à soixante dix neuf mille neuf cens livres, à laquelle il fust liquidé

par un arrest du Conseil, du 21 Aoust, 1634. Quoyqu'elle n'en fust point

tenue et pour éviter les contraintes dont les directeurs estoieut menacez, ils

traittèreut pour aA'oir terme qui leur fust accordé pendant six années, moyen-

nant X X X 1 qu'ils payèrent pour l'intérest.

Cependant, les directeurs de la compagnie voyant que les affaires

estoient en mauvais termes, et qu'ils estoient pressez pour les debtes pas-

sives, ils en poursuivirent eulxmesmes la liquidât) on, laquelle fust faicte par

arrest du Conseil, du 24 juillet, 1G43, à la somme de 410,^96 livres, 16 sols,

et 10 deniers.

En payement de partie de laquelle il fust dit que les Associez de la Com-
pagnie parti;>ulière payeroiut à la descharge de la Générale, la somme de

soixante mille livres, qui s'estoit trouvé de bénéfice pour sa part.

Ainsy les debtes passives delà Générale n'ont plus esté que de trois cens

cinquante mille sept cens qixatre vingt 16 livres, seize sols, dix deniers.

Comme la première compagnie particulière avoit pris fin en l'année

IGSY, il s'en forma une seconde pour 4 ans, de laquelle les pertes furent

bien plus grandes que n'avoient pas esté les proffits de la première. Car la

compagnie générale se trouva débitrice à la deuxième particulière, de la

somme de soixante dix mille quatre cens soixante quatorze livres, huict sols.

Ces pertes firent qiie la compagnie particulière ne voulust plus conti-

nuer le commerce. Il fallust que la compagnie générale fit un nouveau fonds

pour l'embarquement de 1641, lequel fust de quinze cens livres, pour

chacun des soixante neuf Associez qui estoient restez des ctms, les aiiltres

ayant renoncé, ce qui fust confirmé par un arrest du Conseil, du 16 Mars,

1642.
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un tel succès pendant quatre années que la compagnie en a retiré quatre-

vingt cinq mille livres.

En 1645, au mois de janvier la compagnie générale du consentement dn

Roy, suivant Tarrest de sou conseil, du 16 Mars, 1645, remit la traitte aux

habitaus, sovibs des conditions et à la réserve d'un millier pesant de castor

pour redevance, outre la propriété de la Seigneurie et de louttes les terres.

La Compagnie n'a esté payée de cette redevance que pendant cinq ans

ou environ, et si les habitaus l'ont payé d'aultres années, ceulx qui ont esté

payé de la part du Jxoj, pour commander dans le païs, l'ayant reçu, l'ont

employé pour le bien du païs.

Le Roy ayant donc voulu retirer ce païs, la Compagnie en a faict la

remise à Sa Majesté, lors de laquelle il donna sa parolle royalle de son propre

moiivemeut, de la faire rembourser des frais et dépens qu'ils ont faict pour

Testablissement et entretien des colonies.

Sa Majesté considérera, s'il luy plaist, que par ladite remise, elle est

entrée aux droits dont la compagnie jouissoit, qui sont le castor, les rentes

des concessions par elle faictes, le tout valant plus de x x 9 1 de rente outre

les droits casuels à cause des foy et hommage.

Plus la propriété de tout le païs d'où il se peut tirer des bois considé-

rables xîour la construction et mastage des vaisseaiix, forts et aultres basti-

mens.

Plus les forts et habitations, avec les canons, magazins et munitions.

Plus la compagnie a estably plusieurs communautés religieuses

d'hommes et de filles, et plus de sept mille familles qui font plus de neuf

à dix mille personnes.

Pour touttes lesquelles choses il a esté déboursé plas de neuf cens mille

livres, sans en avoir retiré c[u'environ deux cens mille livres, sur deux mil-

lions sept cens mille livres que ce fonds avait dub produire d'intérest.
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ESTAT Dli LA COMPAONIK DE LA NOUVELLE FliAiVt'E.

Dépenses :

{N"3fi) (N''522)

1. s. d.

1628 1111 cmbarqxioment 1U4,720

1629 2ième embarquement 103,976 19

1630 Sième embarquement 77,092 00

1632 Contribution de 450 1. pour le payement de Marie et

Salomon Langlois 45,000 00

Liquidation des dettes passives à la Compagnie par arrest

du Conseil, du 24 Juillet, 1643 410,796 16 10

1642 contribution de 103,500

905,084 54 10

Receltes :

1.

1630, Retour 7,301

Proffits de la compagnie particulière 60,000

1644, Proffits en 1642-43 25,000

du rev. de castors pendant cinq ans 50,000

242,301

ESTAT DE LA COMPAGNIE DE LA NOUVELLE FRANCE.

Interest au denier dix.

(NO 37) (N° )

Du premier fonds depuis le premier Janvier 1628, jusqu'au premier

Janvier 1671 708,236

Interest du deuxième fonds, depuis le premier Janvier 1629, jus-

qu'au premier Janvier 1671 436,674
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lutérests du troisième fonds pour 41 aus 286,139

Iiitérest du quatrième fonds pour 28 aus 171,000

Intérest du cinquième fonds i^our depuis 1G44 957,133

Intérest du sixième fonds depuis 1645 101,920

2,661,102

1629

NOMS, SURNOMS ET QUALITÉ DES ASSOCIEZ EN LA COMPAGNIE DE LA

NOUVELLE FRANCE.

( N" 38 ) ( N° 527 )

Messire Armand, Cardinal de Eichelieu, G-rand Maistre, Chef et Surin-

tendant Grénéral de la navigation et commerce de France.

Messire Authoine E.aze, Chevalier des ordres du Roy, Marquis Dessiat,

Chilly et Lougumeau, Conseiller du Roy en ses conseils et Surintendant

des Finances.

Messire Isaac Martin de Mavvoj^ Con. du Roy en ses Conseillers et

Intendant de la Marine.

Jacques Castillou, bourgeois de Paris.

François Sainct Aubin, demeurant à Paris.

Louis d'Ivry, demeurant à Paris.

Pierre le Blond, demeurant à Paris.

Martin Anceuame, demeurant à Paris.

Simon Clarentin, demeurant à Paris.

Jean Bourguet, demeurant à Paris.

Maistres Louis Houël, Sieur du Petit Pré

François Derré.

Adam Mannessier, bourgeois et marchand de la ville du Havre de

G-râce
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François Eeitraiid, Sionr du l'iessis S. Prié.

Maistre Martin Ilagiiener, notaire au Chastolet de Paris.

Adam Moyen, bourgeois de Paris.

Maistre Guillanmo Nicolle, advocat au Grand Conseil.

Gilles Boyssel, Sieur de SencA-ille.

Maistre André Daniel, docteur en Médecine,

Charles Daniel, cappitaine pour le Eoy en la marine.

Jacques Berruyer, Ecuyer, Sieixr de Manselmont.

Maistre Pierre Boulanger, Conseiller du Roy et Eslu à Montevilliers

Maistre Jean Ferron, Conseiller du Roy et payeur des espèces de Mes-

sieurs de la Cour de Parlement de Rouen.

Claude Potel, marchand de Paris.

Henry Cavalier, marchand de Rouen.

Jean Papavoyne, marchand de Rouen.

Simon le Maistre, marchand de Rouen,

Jean Guénet, marchand de Rouen.

Claude de Roquemont, Ecuyer, Sieur de Brison.

André Ferru, Marchand Pelletier, à Paris.

François Castillon.

Anthoiue Reyuaut, Ecuyer, Sieiir de Montmor,

Hugues Cosnier, Sieur de Belloau.

Maistre Jean Poucet, Conseiller du Roy eu sa Cour des Aydes de Paris.

Sébastien Cramoisy, Marchand libraire juré à Paris.

Guillaume Prévost, Marchand de Paris.

Gabriel Lattaignant, ano/eu Mayeur de la ville de Calais.

David DuChesne, Conseiller et Eschevin de la ville Françoise du Havre

de Grâce.

Maistre Michel Jeau, advurat de Dieppe.

r.



— 82.

Maistre Nicholas le Masson, Conseiller du Eoy.

Messire Isaac de Eazilly, chevalier de l'ordre de St. Jean de Jérusalem.

Messire Gaspard de Loup, Eouyer, Sieur de Mousau.

René de Bethoulat, Ecuyer Sieur de la Grange Fromeuteau, ayde des

Marescheaux de Camp, armées de Sa Majesté.

Maistre Jean de Fayot, Conseiller du Eoy, Thrésorier de France et

Général de ses finances à Soissons.

Jean Vincent, Conseiller et Eschevin de Dieppe.

Nicholle Langlois, veuve de feu Nicholas Blondel, Conseiller et Eschevin

de Dieppe.

Jean Eozée, Marchand de Eouen.

Samuel Champlain, Escuyer, Cappitaine pour le Eoy en la Marine.

Maistres Nicholas Eslye, Sieur du Pin, Lieutenant Général en la haute

justice.

Jean Tuffet, Marchand Bourgeois de la ville de Bordeaux.

Georges Morin, chef de Peneterie de Monsieur Frère du Eoy.

Messire Paul Bailly, Conseiller et Aumosnier du Eoy, Abbé de S. Tierry

au Mont d'or lez Eeims.

Maistre Louis de la Cour, Principal Cômis de l'Espagne.

Maistre Ythier Hobier, Conseiller du Eoy et Thrésorier Général de

France en Provence.

Maistre Simon Alei, Conseiller et Secrétaire du Eoy.

Maistre Pierre Eobineau, Conseiller du Eoy et Thrésorier Général de

la Cavalerie Légère de France.

Maistre Jacques Payet, Conseiller du Eoy et Eeceveur des Tailles à

Moutdidier.

Maistre Charles Du Fresne, Secrétaire de Monsieur le Général des

Galères.

Maistre Jean Le Saige, Conseiller du Eoy et Eeceveur des Tailles en

forests.
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Charles Robin, Sioiir de Coursa}'.

Messire Charles Robin, Sieur do Vau, Conseiller du Roy, et Grand

Maistre des Eaux et Foresls de Touraine.

Maistre Thomas Bonneau, Sieur du Plessis, Conseiller et Secrétaire du

Roy.

Jacques Bouiieau Sieur de Beauvais.

Raoï^l Huillier, Marchand de Paris.

Charles Theuriau.

René Robin, Sieur de la Rochefarou.

Mathurin Bandeau, Bourgeois de Paris.

Maistre Robert G-odefroy, Conseiller du Roy et Thrésorier Général de

l'extraordinaire des Guerres.

Maistres Claude de Brogelogne, Conseiller du Roy, Surintendant et

Commissaire Général des vivres des camps et armées de France.

Maistre Jacques Bordier, Conseiller et Secrétaire du Roy.

Maistre Claude Margonne, Conseiller du Roy et Receveur Général à

Soissons.

Maistre Hierosme de Sainct Ouge, Conseiller du Roy et Thrésorier' de

France en la généralité de Champagne.

Estienne Hervé, Bourgeois de Paris.

Maistre Jean Verdier, Conseiller et Secrétaire du Roy.

Maistre Bertrand de Champflour, Secrétaire de Monsieur le duc de Retz.

Maistre Pierre Féret, Secrétaire de Monsieur l'Archevesque de Paris.

Maistre Âuthoine ChefTault, advocat en Parlement.

Berthelemy Quentin, Sieur du Moiilinet.

Prégent Proust, Bourgeois de Paris.

Maistre Pierre du Ryer, Conseiller et Secrétaire du Roy et de ses

Finances.

Maistre Jean Potel, Conseiller et Secrétaire du Conseil privé du Roy.
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Maistre Nicholas le Vasseur, Couseiller du Eoy et receveur Général des

Finances à Paris.

Octavio Mey, Bourgeois de Lyon.

Bonaventvire Quentin, Sieur de Eichebourg.

Maistre Pierre Aubert, Conseiller et Secrétaire du Roy.

Maistre Gruillaume Martin, Sieur de la Vernade, Conseiller du Eoy,

Thrésorier et Eeceveur Grénéral des Finances en Bretagne.

Maistre Aymé Sirou, Conseiller du Eoy et Thrésorier Général de France

à Paris.

Claude Girardin, Marchand de Eouen.

Maistre Simon Dablon, Syndic de la ville de Dieppe.

Jean Chiron, Marchand de Bordeaux.

Jean David, Marchand de Bayonne.

Maistre Estienne Pavillon, Conseiller du Eoy et Thrésorier Provincial

des guerres en Xaintonge.

Jean Pontac, Bourgeois de Paris.

Claude Le Myre, Bourgeois de Paris.

Didier Le Myre, Bourgois de Paris.

Pierre Desportes, Sieur de Lignères.

Guillaume Vernière, demeurant à Paris.

Claude Chastelain, cômis de l'extraordinaire des guerres.

Jean de Joûy, demeurant à Paris.

Pierre Fontaines, Sieur de Nuilly.

Maistre Jean Pelleau, Conseiller, secrétaire du Eoy et audiencier en la

chancellerie de Guyenne.

Anthoine Nozereau, marchand de Eouëu.

François Mouret, marchand de Eouen.

Jacques Bn ïïamel, marchand de Eouen.

Maistre Jacques Douson de Bourran, Conseiller du Eoy en Sa Cour de

Parlement de Bordeaux, et Président aux enquestes d'ycelle.
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Muistvo .Toiiii Dousoii do Bourrau, Coiseillin- du Roy en sa Cour de

raTlomciit de liordenux ot pirsidcut aux rcruxe.sles d'j'cellc.

Ce que do,s8iis extrait k> dix septième jour de may, mil six cens vi)igt

ueui' par les notaires garde notes du lioy Nostre Sire au Chastellet de Paris

soussignez, siir les minuttes des actes signez par li\s dessus nommez, ou

aultres pour aucun d'eulx, estans pardevers lesdits notaires.

1632

CONVENTION AVEC LE SIEUR DE KAZILLY POUR ALLER RECEVOIR LA

RESTITUTION DU PORT ROYAL.

(N» 39) (N° 545)

St. G-ermain-en-Laye, le 27 mars 1632.

Par devant Michel Ferrand, notaire et tabellion royal à St. Grermain

en Laye, soussigné, furent présents en leurs personnes Eminentissime

Seigneur Armand Cardinal de Richelieu, duc et pair de France, Grand

Maistre, chef et surintendant G-énéral de la navigation et Commerce de

France au nom, et comme ayant charge, de Sa Majesté d'une part, et maistre

Yssar de Razilly, commandeur de l'ordre de St. Jean de Jérusalem, estant

de présent au dit St. Germain, d'autre part.

Lesquels sur ce qu.e par les traittés faicts entre Sa dite Majesté et le Roy
d'Angleterre, le païs de la Nouvelle France dit Canada, nommément le

Port Royal, coste de l'Acadie, qui a esté usurpé par les Anglois et Ecossois

depuis le traitté de Luze a dû estre rendu et restitué à Sa Majesté pour ledit

pais, à qtioy n'a esté satisfaict, et le dit Roy d'Angleterre estant à présent

en volonté de faire faire la dite restitution, il est nécessaire de se confier à

personne, dont l'expérience et la fidélité luy soyt cognue pour envoyer

sur lesdits lieulx en recevoir la possession, pour ce qu'il y a esté estimé

ne pouvoir commettre cette charge à personne plus capable de la bien

exécuter qu'au dit Sieur de Razilly, et pour cet effet les dites parties ont faict et

font entre elles de bonne foy, les conventions, traittés et accords qui suivent,

c'est à sçavoir :
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Que mon dit Seigneur Cardinal fera délivrer audit Sieurde Razilly

dans le. A'ingtième du mois d'avril prochain, au port de Morbehan le

vaisseau nommé VEspérance en Dieu prest à recevoir sa charge, armé de

ses canons, pierriers, poudre et boulets et la somme de 10,000 livres

comptant, au moyen ai quoy, sans qu'il eust coûté aultres choses au Roy,

le dit Sievxr de Razilly mettra en possession au dit Port Royal la dite

Compagnie de la Nouvelle France, équippera avec ledit vaisseau un patache

du port au moins de cent tonneaux armé à ses frais, et fera aussy à ses frais

toutte la dépense tant de la solde que victuailles des hommes de l'équipage

des dits vaisseauxjsur lesquels ilpassera trois Capucins etle nombre d'hommes

qiie luy et ladite compagnie de la Nouvelle France jugeront à propos avec les

victiiailles et les munitions que ladite compagnie estimera nécessaire, à

condition qu'il renvoyera cette année les vaisseaux de VEspérance en Dieu

dans le port de Brest, avec les aultres vaisseaux du Roy
;

Car ainsy promettant, &c , s'obligeant, &c., renonçant, &c.

Faict et passé au Château de St. Germain en Laye, eu présence de

Messieurs Johan de Lauzon, conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat

et Privé et maistre des requestes ordinaires en son Hôtel, présid^ nt en

son grand Conseil, et demeurant en la ville de Paris.

Et de Noble homme Denis Charpentier, Secrétaire du Roy, estant de

présent audit St. Germain en Laye.

Témoins qui ont, avec les dits Seigneurs Cardinal de Richelieu, de

Razilly et Notaire, signé sur la minutte des présentes suivant l'ordonnance,

le samedy, vingt septième jour de mars, mil six cens et trente deux.

1632

TRAITTÉ DE PAIX ENTRE LA FRANCE ET L ANGLETERRE.

(N^ 40) (N" 547)

St. Germain en Laye, Mars 29, 1632.

Le Sieur "Wake, Ambassadeur extraordinaire du Roy de la Grande

Bretagne, eust Audience de Sa Majesté le luudy cinquième de Mars : le sujet



- 87 -

do l'ambassaclo cluqiTol ostoit eu partie le restablissoment du comin<n-ce

entre les subjets des doux couronnes.

(1). 11 ost vraj" que depuis le Traitté de paix l'aiot à Su/i", le vingt

quatrième d'Avril, mil six eens vingt-neuf entre la France et l'Angleterre,

la lilx'rti' diuCommerce avoit esté rompue par des usurpations faictes parles

subjets des deux couronnes les uns sur les autres. Voyla poïirquoy leiirs

Majestés Très Chrestienne et d'Angleterre désirant entretenir et conserver la

paix et concorde entre leurs subjets, aussy bien qi\'une bonne intelligence •

entre leurs dites Majestés, résolurent de faire un règlement, par lequel les

choses qiii auroiont esté prises et usurpez fussent restituez à qv\i elles

appartenoient ; et la liberté du commerce restably entre leurs subjets.

Pour cet effet, le Roy députa pour Commissaires les Sieurs de Bullion,

Conseiller en ses Conseils d'Estat et PriA'é, et Bouthillier, aussy conseiller

en ses dits Conseils, et Secrétaire de ses commandemens.

Le Roy d'Angleterre députa aussy de sa part le Sieur Wake, Chevallier

et son Ambassadeur extraordinaire. Les dits Sieurs députez commissaires

s'estant donc assemblez pour ce sujet, conclurent et arrestèrent ensemble les

articles suivans pour la restitution des choses usurpez :

(2). De la part de Sa Majesté Très Chrestienne ; suivant le pouvoir

qu'Elle en a donné aux Sieurs de Bullion, Conseiller du Roy en ses Conseils

d'Estat et Privé, et Bouthillier, aussy conseiller en ses dits conseils, secrétaire

de ses commendemeus, dont copie sera insérée à la fin de ces présentes.

Il est promis et accordé c|ue les Sieurs Lumague et Yanelly donneront

caution et assurance au nom de Sa dite Majesté, et en leur propre et privé

nom, présentement après la signature et datte des présentes, de payer dans

l'espace de deux mois, à comi^ter du jour de la dite datte, au Sieur Isaac

Wake, Chevallier et Ambassadeur du lloj de la Grande Bretagne, ou à qui

il ordonnera en la ville de Paris, la somme de soixante quatre mille deux

cens c[uarante six livres, quatre sols, trois deniers, pour les marchandises du

vaisseau le Jacqioes, et la somme de soixante neuf mil huict cens soixante

six livres, neuf sols deux deniers pour les marchandises du vaisseau la

Bénédtclion, le tout au taux du Roy :



Et que dans quinze jours les dits uavires le Jacqms et la Bénédiction,

estans maiuteuaut au port et havre de Dieppe avec leurs cordages, canons,

munitions, agretz, apparaux et A'ictuailles qui furent trouvez à leur arrivée

au dit Dieppe, seront restituez au dit Sieur Ambassadeur d'Angleterre, ou à

qui il ordonnera, et si quelque chose de cola vient à manquer, luy sera payé

en argent comptant.

Et pour le regard du Navire, le Bride ou VEspoux les sommes auxquelles

se trouvera monter ce qui a esté vendu à Calais tant de vins et autres mar-

chandises, cjue du corps du navire, canons, munitions, agretz, apparaux et

victuailles d'iceluy, seront payez :

Ensemble les sommes auxquelles se trouvera monter le reste de la charge

du dit navire, trouvé dans iceluy lors qu'il fust pris : lesquelles seront

payez sur pied de la dernière vente faicte aii dit Calais. Pour le paj'^ment

de quoy les dit Sieurs Lumague et Vauelly, passeront caution pour le payer

à Paris, au dit Sieur Ambassadeur, où a qui il ordonnera dans le terme sus-

dit :

3

De la part de Sa Majesté de la Grande Bretagne, le dit Sieur Ambassa-

deur, en vertu du pouvoir qu'il a, lec[uel sera inséré à la fin de présentes, a

promis et promet, pour et au nom de Sa dite Majesté, de rendre et restituer

à Sa Majesté Très Chrestienne, toirs les lieulx occupez en la Nouvelle France,

la Cadie et Canada par les subjets de Sa Majesté de la G-rande Bretagne, yceulx

faire retirer des dits lieulx.

Et pour cet effet ledit Sieur Ambassadeur délivrera lors de sa passa-

sion et signature des présentes, aux commissaires du Eoy Très Chrestien,

en bonne forme, le pouvoir qu'il a de Sa Majesté de la Grande Bretagne,

pour la restitution desdits lieulx, ensemble les commandemeus de Sa dite

Majesté, à tous ceulx qui commandent dans le Port Eoyal, Fort de Québec

et Cap Breton, pour estre lesdites places et forts rendus et remis es mains

de ceulx qu'il plaira à Sa Majesté Très Chrestienne ordonner, huict jours après

que lesdits commandemeus auront estes notifiez à ceulx qui commandent ou

commanderont es dits lieulx, ledit tems de huictjours leur estant donné pour
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rolii'(>)- (•(])ciulaiil lior.s dosdits lieulx, places ot forts, kniv.s uniics, bagages,

mairli;\ii(li,ses, or, urgoiit, iistcMisils, et, gvuéralemciit tout ce qui leur appar-

tient : auquels et à tous ceulx qui sont es dits lieulx est ordoniiué le terme

de trois semaines après lesdits liuict joiirs expirez, pour durant ycelles ou

plustost si faire le peux, retirer en leur navires avec leurs armes, munitions,

bagages, or, argent, ustensile, marchandises, pelleteries et généralement tout

ce qui leiir appartient, pour delà se retirer en Angleterre, sans séjourner

d'avantage es dits païs.

Et comme il est nécessaire que les Anglois euvoyent es dits lieulx pour

reprendre leurs gens et les ramener en Angleterre.

Il est accordé que le général do Caën payera les frais nécessaires pour

l'équippage d'un navire de deux cens ou. de deux cens cinquante tonneaux

de port, qiie les Anglois envojœront es dits lieulx ; à sçavoir le louage du

navire d'allée et retours, victuailles de gens, tant de marine pour la con-

duitte du navire, que de ceulx qui sont à terre, lesquels on doit ramener
;

salaire d'yceulx, et généralement tout ce qui est nécessaire pour l'éqviipijage

d'un navire du dit port pour un tel A'oyage, selon les usances et coustumes

d'Angleterre. Et de plus, que par les marchandises loyales et marchandises

qui pourront rester es mains des Anglois, non troquées, il leur donnera

satisfaction es dits lieulx, selon qu'elles auront coûté en Angleterre avec

trente pour cent de profiit, eu considération des risques de la mer et port

d'ycelles payez par ev\lx.

3

Procédant pour les subjets de Sa Majesté de la Grande Bretagne à la

restitutions desdites places, elles seront restituez en mesme estât qu'elles

estoient lors de la prise, sans aucune démolition des choses existantes lors

de ladite prise.

Les armes et munitions contenues en la desposition du Sieur de

Champlain, ensemble les marchandises et ustensils qui furent trouvez à

Québec lors de la prise, seront rendues, ou en espèce ou en valeur, selon

que le porte la desposition dudit Sieur de Champlain, et sera tout le contenu

enycelle, ensemble tout ce qui est justifié par la dite despositiou avoir esté

M
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trotivé audit lienx lors de la prise, rendu et délaissé audit fort entre les

mains des François : Et si quelque chose manque du nombre de chacune

espèce, sera satisfaict et payé par le Sieur Philippe Burlamachy, à qui par

Sa Majesté Très Chrestienne sera ordonné, hormy les couteaux, castors et

provenus des debts enlevez par les Auglois, dequoy on a convenu cy dessoubs

et satisfaction a esté donnée audit Grénéral de Caën pour et au nom de tous

ceulx qui y pourront avoir interests.

De plus, le dit Sieur de Burlamachy, de la part de Sa Majesté de la

Grande Bretagne, pour et au nom de Sa dite Majesté, à la requeste et com-

mandement dudit Sieur Ambassadeur, selon l'ordre qu'il a reçu d'EUe, et

encore en son propre et privé nom, à promis et promet de payer audit

Général de Caën, dans deux mois, du jour et datte de la signature des

présentes, pour touttes et chacunes desdites pelleteries, couteaux, debtes dues

par les Sauvages audit Général de Caën, et aultres marchandises à luy

appartenans, trouvez dans ledit fort de Québec, en l'an mil six cens vingt

neuf, la somme de quatre vingt deux mille sept cens livres tournois.

Plus luy faire rendre et restituer en Angleterre la barque nommée
VHélène, agretz, canons, munitions et appartenances, selon le mémoire qui

en a esté institué par devant les Seigneurs du Conseil d'Angleterre.

Seront, de plus restituez audit Général de Caën, dans l'habitation de

Québec, touttes les barriques de galettes, barils de poix, prunes, raisins,

farines et aultres marchandises et victuailles de traitte qui estoient dans la

dite barque, lors de la prise d'ycelle, en l'an 1629, ensemble les marchan-

dises à luy appartenant qui ont esté déchargez et laissez l'année dernière à

Québec, en la rivière de Sainct Laurens, pars de la Nouvelle France.

8

Et, en outre, promet ledit Sieur Burlamachy, audit nom que dessus,

payer et faire payer dans Paris, à qui par Sa Majesté Très Chrestienne sera
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ordonné la somme de soixante mille six cens deux livres tournois, dans

le dit tems, pour les navires le Gabriel do Sainct Gilles, Sainr.le Aune du

Havre de Gra'.'e, la Trinité des Sables d'Olonne, le Bainct Laure.n.s de

Sainct Malo et li> Citi> du Ciel, de Calais, canons, munitions, agretz, cordages,

victuailles, marchandises, et généralement touttes choses comprises es

inventaire et estimations des dits navires, faictes par les juges de l'Amirauté,

en Angleterre, pareillement par la barque d'adiiis, envoyée par les associez

du Capitaine Boutemps, avec les canons, munitions, agretz, apparaux,

marchandises et victuailles, la somme que l'on trouvera que la dite barque

et marchandises, agretz, canons et munitions auront esté vendus ou enlevez

par ordres des juges de l'Amirauté d'Angleterre. Et le mesme pour le

vaisseau donné par le dit Eontemps aux Anglois repassez en Angleterre,

selon l'évaluation qui en aura esté faicte comme cy dessus.

9

A esté accordé que siir les sommes qui doivent estre restituez par les

Anglois et François, seront déduits les droits d'entrée ; ensemble ce qui

aura esté baillé pour la garde des marchandises et réparation desdits navires,

et particulièrement douze cens livres pour ce qui touche les droits d'entrée

des marchandises du dit Général de Caën, et douze cens livres qu'il doit

payer pour les vivres fourny aux François à leur retour en Angleterre et

France, en 1629.

10

Déplus, a esté convenu de part et d'aultre, que si lors de la prise des

dits vaisseaux, le Jacques, la Bénédiction, le Gabriel de Sainct Gilles, Saiticte

Anne du Havre de Grâce, la Trinité des Sables d'Olonne, le Saincte Laurens

de Sainct Malo, le Cap du Ciel, de Calais, a esté prise aucunes choses contenues

es inventaire et qui néantmoins n'auroient esté comprises es procès verbaux

des ventes et estimations ; comm:> aussy si lors delà prise des dits vaisseaux

il a esté soustrait ou enlevé quelque chose non comprises es inventaires faiets,

tant en Angleterre qu'en France par les officiers de marine et officiers de

l'Amirauté, il sera loisible aux intéressez desdits navires de se pourvoir par

les voyes ordinaires de la justice, contre ceulx qu'ils pou.rront prouver estre

coupable de ce délit, pour yceulx estre contraints par corps à la restitution de
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ce qui sera prouvé avoir esté enlevé par eiilx, et à quoy ce faire ils seront

contraints solidairement, le solvable pour l'insolvable, sans toutefois cjue

lesdits intéressez puissent pour raison de ce prétendre aticvine réparation de

leurs griefs par représailles ou lettres de marque, soit par mer ou par terre.

Pour l'executiou de ce c[ue dessus, touttes lettres et arrests nécessaires

seront expédiez de part et d'aultre et foumy dans quinze jours.

En suit la teneur du pouvoir du dit .Sieur Isaac Wake, Chevalier,

Ambassadeur du Roy de la G-rande Bretagne :

{en latin)

Eu suit la teneur du pouvoir desdits Siexirs de Bullion et Boutbillier,

Commissaires députez par Sa Majesté Très Chrestieune :

Louis,

Par la Grâce de Dieu Roy de France et de Navare. A tous ceux que

ces présentes lettres verront :

Saltjt :

S'estant rencontré quelques difficultez qui ont empesché jusques icy

l'eSët et entière exécution des derniers articles arrestez entre nous et très

haut, très puissant et très excellent Prince, nostre très cher et très aimé

beau frère, beau frère, cousin et ancien Allié, le Roy de la Grande Bretagne :

et que les subjets des deux couronnes n'en ayeut retiré le fruict que nous

nous en estions promis pour leur bénéfice commun, comme nous n'avons

jamais rien eu plus à cœur c[ue de faire garder et observer exactement

lis choses qui ont esté par nous promises, et d'establir et estendre entre

nous et ledit Roy, notre très cher frère, la bonne et sincère amitié et intelli-

gence qui doit estre en nous pour le bien commun de nos couronnes et du

public.

Aussy, ne désirons nous rien tant que de faire cesser et terminer au

plustost les difficultez qui pourroieut empescher un si bonne œuvre. Et

d'autant qixe nous sommes assurez que ledit Roy de la Grande Bretagne a
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de sou costé la mosmc intention, ot que mesme il a donné pouvoir par ses

lettres patentes du vingt neufviènie juin dernier au Sieur Isaac Wake, son

Ambassadeur ordinaire résident près do nous, pour traitter de ces afl'airos
;

désirant y correspondre de nostre part, nous avons iaict ehoix pour cette négo-

ciation de nos amez et féavix Conseillers en notre Conseil d'Estat, les Sieurs

do Bullioii, et Boiithillier, secrétaire de nos commandemens, comme de per-

sonnages en ratlection, fidélité, et expérience desquels nous avons particu-

ciilière confiance.

A ces causes et aultres bonnes considérations à ce nous niouvans, nous

avons lesdits Sieurs de Bullion et Boutliillier commis et députez, commet-

tons et députons par ces présentes signez de nostre main, avec plein pou-

voir authorité et mandement spécial, pour en nostre nom conférer, négocier

etc, traitter avec ledit Sieur Wake, Ambassadeur, de l'accommodemeut des

difiicultez susdites, des restitutions à faire des choses prises de part et

d'aultre, de l'establissemeut d'un bon, libre et assuré commerce et trafiic avec

ledit Sietir Wake entre les sixbjets des deux couronnes, et généralement de

touttes aultres choses qu'ils verront estre nécessaires, convenables pour une

parfaicte réconciliation entre nous et nos subjets, et l'affermissement d'une

bonne et durable paix entre nos couronnes ; et de ce eu passer, bailler, et

recevoir tous articles, accords et traittés que besoing sera.

Promettant en foy et parole de Roy avoir pour agréable, tenir ferme et

stable tout ce qui sera par nos dits députez faict, géré et iiégocié, conclu et

arresté siir ce sujet avec ledit Sieur Ambassadeur, sans y contrevenir, ny

souffrir de nostre part qu'il y soyt contrevenu eu aucune manière : Car tel

est nostre plaisir.

En témoin de quoy nous avons faict mettre nostre scel à ces dites pré-

sentes.

Donné à Metz, le vingt cinquième jour de janvier l'an de grâce mil six

cens trente deux, et de nostre reygne le vingt deuxième.

Signé: LOUIS.

Et sur le reply par le Roy, De Loménie, et scellé sur doul)le queue du

grand sceau de cire jaune
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Eu foy de qvioy, Noiis Ambassadeurs et Commissaires susdits, eu vertu

de nos pouvoirs, avons sigué les préseus articles à Sainct Germain en Laye

le 29 jour de mars, 1632.

Après que lesdits Sieurs Députez Commissaires eurent arresté ce qui

conceruoit la restitutiou des choses prises et usurpez, tant d'une part que

d'aultre, ils travaillèrent au restablissement de la àberté du Commerce entre

les subjets des deux couronnes et accordèrent les articles suivaus :

ARTICLES ACCORDEZ ENTRE LES DEPUTEZ COMMISSAIRES DES ROYS DE FRANCE

ET D'ANGLETERRE, POUR LA LIBERTÉ DU COMMERCE ENTRE LES

SUBJETS DES DEUX COURONNES.

A esté convenu, que toiittes lettres de marque et représailles, arrests, et

exécutions qui ont esté cy devant expédiez par l'un ou l'aultre Prince, pour

quelque cause et occasion que ce soyt, touscbant les subjets de l'un ou l'aultre

Roy, seront révoquez et déclarez nulles, sans qu'elles puissent estre exécutez

cy après de part ni d'aultre.

Et que pour l'advenir ne seront expédiez aucunes lettres de marque ni

represaille de part et d'axiltre, i)our quelque cause que ce soyt, si ce n'est

après un dény manifeste ou delay excessif de justice dont les complaiguans

seront tenus auparavant que de pouvoir impétrer lesdites lettres de faire

apparoir par bons actes. Et les Ambassadeurs résidens auprès l'un et l'aultre

prince, advertis de telles plaintes et denys ou délay de justice, mesme soubs

cette caution sti^julée expressément entre les deux Eoyaumes
;
qu'encore

qu'il se donnast des lettres de marque ou représailles sur le cas susdit,

toutefois, elles ne pourront estre en aucune façon employez ni mises en

exécution contre aucun des navires, marchandises, ou personnes de l'un ou

l'aultre prince, estaus dans les Ports, Havres ou Rades de l'un ou de l'aultre

desdits Princes ; cy ce n'est contre celuy ou ceulx seulement qui ont commis

le delict.
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Et d'autant que sous prétexte et reeherclie ou visite qui tse pourroieut

faire par les vaisseaux de guerre de l'un ou de l'aultro Prince on de leurs

subjets en nier, des navires marehands, pour sçavoir s'ils sont chargez de

marchandises, deffendues et appartenans aux ennemis, il s'est commis par

le passé plusieurs outrages, qui ont sans cause légitime empesché la course

des dits navires et faiet soufTrir d'aultres grands dommages aux marchans
;

Povir obvier à tels inconvenions, a esté convenu que les navires de guerre

rencontrans en mer les vaisseaux marchands, ils les pourront sommer
d'amener leurs veilles; à quoy lesdits navires marchands seront tenus

d'obéir et présenter leurs congez, chartes, parties et cognoissemeus aux

cappitaines et à ceulx qu'il voudront envoyer à bord desdits vaisseaux

marchands, qui ne pourront entrer en iceluy plus de deux ou trois au plus

ny exiger ou prendre aucuns droits soubs prétexte de ladite visite ; après

laquelle si ceulx du dit vaisseau de guerre ne laissent nonobstant cela

d'empescher le voyage desdits navires, soit en les amenant chez eulx ou bien

en les détournant ailleurs hors de leur route, lesdits gens de guerre seront

tenus en ce cas là, de tous dépis, dommages & intérests envers eulx, et punis

en outre corporellemeut selon que la qualité et les circonstances du faict

le reqiaerront, desquels despens, dommages et intérests répondront non

seïilemeut les délinquans, mais aussy ceulx qui les auront armez ou avic-

tuaillez et mis en mer.

4

Les Cappitaines, Lieutenans ou Maistres de vaisseaux qui auront faict

prise en mer, seront tenus dedans vingt quatre heures après leur arrivée, de

mettre tous les livres de comptes, papiers, congez, Chartres, parties et

cognoissemens, lesquels ils auront trouvé èsdits navires pris, entre les

mains du juge de l'Amirauté o\\ son greffier, afin que les intéressez es par-

ties en puissent tirer des copies pour s'en servir : et où il n'y a pas déjuge
de l'amirauté, lesdits papiers et cognoissemens seront mis entre; les mains

des officiers du Roy, pour estre envoyez clos et scellez au juge de l'Amirauté.

Seront semblablement tenus lesdits preneurs d'amener avec eulx les

gens qu'ils auront trouvé lesdits navires, oii du moins le Cappitaine et le
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Maistre, ou dtnix ou trois de ses principaiilx olTiciers, et les présenter dedaus

vingt quatre heures au Juge de l'Amirauté pour estre examinez ; et au cas

qu'il u)^ ayt poiut de jixge de l'Amirauté, devant le Maire de la ville, ou

officiers du lioy, sans qu'il les puissent teuir et garder prisonniers dedans

leurs maisons passé ledit tems, sur peine de punition et jîerte de la prise

qu'ils auront faicte ; et après que lesdits prisonniers auront esté ouys et

examinez, lesdits Juges seront tenus les mettre en liberté pour j)oursuivre

leurs aiTaires, ainsy cjxi'ils A'^errout bon estre.

Les navires pris estaus amenez au Havre et Ports, les mariniers et ma-

telots n'en pourront estre chassez, ni aucuns biens d'iceulx mis en terre, sans

préalable ordonnance du Juge et inventaire faict par iceluy ou ses cômis

en présense des principaulx intéressez, aulxquels on fera délivrer copie dudit

juge.

8

Par ces préseus articles les deux Roys n'entendent pas déroger aux pré-

cédens accords et Traittés faicts entre eulx, lesquels demeureront en leur force

et vertu, fors en ce en quoy il y pourroit estre dérogé par ces présentes, et

particulièrement que les Traittés de 1606 et 1610 seront exécutez de bonne

foy.

Eu foy de quoy nous, Ambassadeurs et Commissaires susdits, en vertu

de nos pouvoirs, avons signé les présens articles à Sainct Germain en Laye,

le vingt neuvième jours de mars, 1632.

Signé : IsAAC Wake,

BULLION,

BOUTHILLIER.

Or, comme par les articles de restitution cy dessus les Anglois estoient

obligez de remettre es mains des François tous les lieux par eux occupez en

la Nouvelle France, la Cadie et Canada ; le Sieur Emery de Caen, appelle

le Grénéral de Caen, partit de France le dix huitième d'avril en suivant,

pour aller prendre possession du Fort de Québec qu'ils occupoieut. Et
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d'autant (iiic j^lusiaurs chosos niriruscs et romarqiiablos se passèrent en ce

voyage. Il' lecleuv pourra sati.slaive à sa curiosité parla relation sui\-;ml(>

qu'un honneste homme delà suite du dit Général de Caen envoya à un sien

amy pour luy rendre compte de son voyage.

(3) KEl.ATION BU VOYAGE FAICT EN CANADA POUR LA PRISE DE POSSESSION

DU FORT DE QUEBEK.

Monsieur, etc.,

Du Havre, nous tirasmes à Honiîeur et lejour de Quasymodo,dixliuictième

d'Avril, nous fîsmes voilles. Nous eusmes au commencement un très beau
tems, et en dix jours noixs iismes environ six cens lieues ; mais à peine en
pusme nous faire deux cens les trente trois jours suivans. Ces bons jours

passez nous n'eusme quazy que tempestes ou vent contraire, hormy
quelques bonnes heures qui nous venoient do tems en tems. Nous estions

des trois ou quatre jours à la cape, comme parlent les Mariniers, nostre

gouvernail attaché, on laissoit aller le vaisseau au gré des vagues et

des ondes, qui le portoient parfois sur des montagnes d'eau, puis tout à

coup dans des abismes
; et sembloit que les vens estoient déchainez contre

nous, à tout coups nous craignions qu'ils ne brisassent nos masts ou que le

vaisseau ne s'ouvrist, et de faict il se fit une voye d'eau, laquelle nous auroit

coulé à fonds si elle fusl arrivée plus bas.

Au reste nous avons trouvé l'hyver dans l'esté, c'est à dire dans le mois
de May; et une partie de Juin le.5 vens et la bruine nous glaçoient. Le
père de Noue, Jésuitte, a eu les pieds et les mains gelez.

Le mardy, premier jour de juin, nous visme les terres, lesquelles

estoient encore touttes couvertes de neiges, l'hyver toujours grand en ces

païs et l'a esté extrêmement cette année. Quelques jours auparavant, sçavoir

est le 15 et le 18 de May estans encore esloignez des terres environ deux cens
lieues, nous avons rencontré deux gk'îes d'une énorme grandeur flottantes

dans la mer : elles estoient plus longues que nostre vaisseau et plus hautes

que nos masts
;
le Soleil donnant dessus, elles ressembloient à des montagnes

de crystal
;
et à peine aurois je cru cela si je ne l'aA'ois vu.

N
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Le jeiidy, troisième de juin, nous cntrasmes dans le pais par l'un des

plus beaux fleixves du monde : la grande isle de Terreneuve le ferme à son

embouchure, luy laissant deux endroits par où il se dégorge dans la mer,

l'un au nord et l'aultre au sud ; nous entrasmes par celuy cy qui est large

environ treize ou quatorze lieues. Si tost que l'on y est entré, l'on descouvre

un golfe de 150 lieues de largeur ; en montant plus haut au lieu où cette

grande rivière commence à s'etressir, elle a bien encore de largeur 3*7 lieues ;

à Québec esloigné pkts de 200 lieues de l'embouchure, elle a bien encore

demy lieue.

(4). A l'entrée de ce golfe nous vismes deux rochers : l'un paroissoit

rond, l'autre quarré ; et semble que Dieu les a plantez au milievi des eaux

comme deux colombiers pour servir de lieu de retraite aux oyseaux qui s'y

retirent en si gi-ande quantité qu'on marche dessiis eulx, et si on ne se tient

bien ferme, ils s'élèvent en si grand nombre qu'ils renversent les personnes :

on en rapporte des chaloupes ou petits basteaux tout pleins quand le tems

permet qu'on les aborde.

(5). Les François les ont nommez les isles aux oyseaux. On vient dans

ce golfe pour pescher des baleines ; nous y en avons vu quantité, pour

pescher aussy des moluës. J'y ay vu grand nombre de loup marins dont

l'on en tua quelques uns. Il se trouve dans cette grande rivière nommée le

Sainct Laurens des marsoius blancs et non ailleurs, les Anglois les appel-

lent des baleines blanches, pour ce qu'elles sont fort grandes à comparaison

des marsoins : ils montent jusques à Québec.

Lejour de la feste de la Trinité, nous fusmes contraincts de relâcher à

Gaspay ; c'est une grande baye d'eau cjui entre dans ce pais : c'est l'endroit

où nous misme pied à terre pour la première fois depuis nostre départ. Nous

y trouvasmes deux A'aisseaux, l'un de Honfleur, l'aultre de Biscaye, qui

estoient venus pour la pesches des moluës.

(6). Nos gens tuèrent icy quelques perdrix fort grises et aussy grosses

que nos poules de France. Ils tuèrent aussy quelques lièvres phis platus

que les nostres et encore un peu plus blancs ; car les lièvres en ce païs cy

sont tout blancs pendant les neiges, et pendant l'esté ils reprennent leur

couleur semblable à celle des lièvres d'Europe.
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(7). Le jour siiivant nous nous romisme sous voille et le dixhuictièinc de
juin nous mouilliismcs à Tadoussac, c'est une aultrc baie d'eau, ou une anse
fort petite, auprès de laquelle se trouve un fleuve nommé Sagué qui se jette

dans la grande rivière de Sainet Laurcns.

(8). Ce fleuve est aussy beau que la Seine, quasy aussy rapide que le Rhône
et plus profond que plusieurs endroits de la mer: il a bien 80 brasses de
profondeur aux endroits où il est le moins profond. Un de nos soldats y tua
un grand aigle auprès de son aire. Il avoit la teste et le col tout blaiie, le

bec et les pieds jaunes, le reste du corps noirastre. Il estoitgros comme un
coq d'Inde.

(9). Nous séjouruasmes à Tadoussac depuis le qriatorzième de juin jus-

ques au troisième de juillet, c'est à dire dix neufjours. 11 faisoit encore grand
froid quand nous y arrivasmes

; mais avant que d'en partir, nous y avions
ressenty de grandes chaleurs, et cependant ce n'estoit que le printems,
puisq^^e les arbres estoient seulement fleuris.

Eu fort peu de tems les feuilles, les boutons, les fleurs et les fruicts y
paroissent et mûrissent, j'entends les fruicts sauvages, car il n'y en a point
d'aultres. Or, c'est dans ce lieu que j'ay vu des Sauvages pour la première
fois. Si tost qu'ils aperçurent nostre vaisseau, ils firent des feux et deux
d'entre eulx nous vinrent aborder dans un petit canot faict d'écorce fort pro-

prement.

Le lendemain un Sagamo avec dix ou douze Sauvages nous vint voir
;

il me sembloit, les voyant entrer dans la chambre de nostre cappitaine où
j'estois pour lors, que je voyois ces masques qui coirrent en France à
Caresme prenant.

Il y en avoit qui avoient le nez peint en bleu, les yeux, les sourcils, les

joues peintes en noir, et le reste du visage en rouge, et ces couleurs sont
vives et luisantes comme celles de nos masques ; d'aultres avoient des rayes
noires, rouges et bleues, tirez des oreilles à la bouche, d'aultres estoient

tout noir, hormy le haut du front, les parties voisines des oreilles et le bout
du menton : si bien qu'on eust vrayemerit dit qu'ils estoient masquez.

Il y en avoit qui n'aA'oient qu'une raye noire, large d'un ruban, tirée

d'une oreille à l'aultre, au travers des yieux et trois petites rayes sur les joues.
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Leur couleur naturelle est comme celle de ces guetix de France qui sont

demy rôtis au Soleil, et je ne doute point que les Sauvages ne fussent très

blancs s'ils estoieut bien couverts. De dire comme ils sont vestus, il est bien

diiïicile.

Les hommes quand il faict un iieu chaud vont tous nuds, hormy

une pièce de peau qu'ils mettent au dessous du nombril jusqiies aux ciiisses.

(10). Quand il faict froid ou bien à l'imitation des Européens, ils se

coiTvreut de peaux de castor, d'oi\rs, de renard et d'aultres tels animaulx,

mais si maussadement que cela n'empesche pas qu'on ne voye la pluspart

de leur corps. J'en elj vu revestus de peau d'ours,justement comme on peint

Sainct Jean Baptiste.

Cette peau velue au dehors leur alloit sous un bras et sïir l'aultre, et

leur battoit jusques aux genoux : ils estoient ceins autravers du. corps d'iine

corde de boyeau.

Il y en a de vestus entièrement :

Ils ressemblent tous à ce philosophe de la Grèce c|ui ne portoit rien

sur soy qu'il n'eust faict. Il ne faut pas apprendre beaucoup d'annés pour

apprendre tous leurs métiers. Ils vont tous testes nuds, hommes et

femmes. Ils portent les cheveux longs ; ils les ont tous noirs, gressez et

luisans, ils les lient par derrière, sinon quand ils portent le deuil.

Les femmes sont honnestement couvertes. Elles ont des peaux jointes

sur les épaules avec des cordes, et ces peaux leur battent depuis le col jus-

ques aux genouïls ; elles se ceignent aussy d'une corde.

Le reste du corps, la teste, les bras, les jambes sont descouvertes ; il y
en a néantmoins qui portent des manches, des chausses et des souliers, mais

sans aultre façon que celle que la nécessité leur a appris.

Maintenant qu'ils traittent des capots, des couvertures, des draps, des

chemises avec les François, il y en a plusieurs qui s'en couvrent ; mais

leurs chemises sont aussy blanches et aussy grasses que des torchons de

cuisine ; ils ne les blanchissent jamais.

Au reste, ils sont de bonne taille, le corps bien faict, les membres très-

bien proportionnez, et ne sont point si massifs que je les croyois. Ils ont

un assez bon sens ; ils ne parlent point tou^ ensemble, mais les uns après
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les aiiltros, s'ôooutont patiommoiit. Un San-amo ou cappitaine, diiiaiit nu jour

en la fhanibre du nostre, voulant, dire ()vi('l(juo chose et ne trouvant point

le loisir, parer ([u'oii parloil toujours, en lin jiria la compagnie (|u'oii iuy

donnast un peu «le tenis jiour parler à son tour et tout seul, comme il list.

(11). ( )r coninu> dans les grandt'S estcMulues de ces païs cy il y a (|uan-

tité de nations tout tes barban's, aussy se font-elles la guerre les unes les

aultres fort souvent. A nostre arrivée à Tadoussac les sauvages revenoient

de la guerre contre les Iroquois et en avoient pris neuf; ceirx do Qut'l)«>c en

tenoient six, et ceux de Tadoussac trois.

(12). Arrivez donc cjuenous fusmesaux cabanes des sauvages, qui sont

faictes de perches et couvertes d'écorces assez grossièrement, le faiste n'est

point couvert pour recevoir le jour par là et donner yssu(* à la fumée ; nous

entrasmes dans celle du cappitaine de guerre qui estoit longuette. Il y avoit

trois feux au milieu, les uns esloignez des aultres de cinc| ou six pieds.

(13). Estant entrez noixs nous assisme de part et d'aultre à plate terre

couverte de petites branches de sapin. Ils n'ont point d'avrltres sièges.

Cela faict on fit venir les prisonniers qi^i s'assirent les uns auprès des

aultres ; le plus âgé avoit plus de soixante ans, le second environ trente,

le troisième estoit un jeune garçon de quinze à seize ans. Ils se mirent tous

à chanter, pour montrer qu'ils ne craignoient point la mort, quoic^ue très

cruelle. Leur chant me semble fort désagréable la cadence finissoit toujours

par ces aspirations réitérez OH ! OH ! oh ! ah ! ah ! ah !, hem ! hem ! hem !

etc.

Après qu'ils eurent bien chantez, on les fist danser les uns après les

aultres : le plus âgé se lève le premier et commence à marcher du long de

la cabane tout nud, horm3% comme j'ay dit, un morceau de peau qui Iuy

couvroit ce que la nature a ca<hé. Il frappoit des pieds la terre en marchant

et chantoit incessamment.

Voyla toute sa danse pendant laquelle tous les aultres Sauvages qui

estoient dans la cabane, frappent des mains ou se battoient la cuisse, tirant

cette aspiration du fond de l'estomach a-ah, a-ah, a-ah : et puis «piand le

prisonier s'arrestoit ils crioient 0-OH ! o-OH ! o-ou ! et l'un se raséyant,

l'aultre se mettoit à danser.
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Ou les (levoit faire mourir le leudemaiu ; mais il A'iut uouvelle de

Québec qu'où traittoit de paix arec les Iroquois et qii'il faudroit peut estre

rendre les prisonniers : ainsy leur mort fust retardé.

(14). 11 n'y a criiauté semblable à celle qu'ils exercent contre leurs

ennemis. Si tost qu'ils les ont pris, ils leur arrachent les ongles à belles

dens. Je ris les doigts de ces pauvres misérables, qui me faisoient pitié, et

une playe assez grande au bras de l'un d'eulx ; on me dit que c'estoit une

morsure de celuy qui l'avoit pris. L'aultre aroit une partie du doigt em-

porté, et je luy demanday si le feu lui avoit faiet cela, je croyois que ce

fust une bruslure, il me fist signe qu'on luy avoit emporté la pièce avec les

dens.

Quand ils les font mourir, ils les attachent à un poteau, puis les filles

aussy bien que les hommes leur ap^îliquent des tisons ardens et flambans

aux parties les plus sensibles du corps, au costez, aux cuisses, à la poitrine

et en plusieurs aultres endroits : ils leur lèvent la peau de la teste puis

jettent sur le crâne ou la teste descouverte du sable toutbruslant ; ils leur

percent les bras au poignet avec des basions pointus et leur arrachent les

nerfs par ces trous. Bref ils leur font souffrir tout ce que la cruauté et le

diable leur met en l'esprit Et en fin pour dernière catastrophe, ils les

mangent et les dévorent quasy tout crus.

(15). Le troisième jour de juillet nous sortisme de Tadoussac et allasmes

mouiller à l'échafTaud aux Basques. C'est un lieu ainsy appelé, à cause que

les Basques viennent jusques là pour prendre des baleines. Comme il

estoit grand calme et que noiis attendions la marée, je mis pied à terre
;
je

pensay estre mangé des maringoins ; ce sont petites mouches importunes

au possible.

(16). Les grands boys qui sonticy eu engendrent de plusieurs espèces.

Il y a des mouches communes, des mousquilles, des mouches luisantes,

des maringoins, de grosses mouches et quantité d'aultres. Les grosses

mouches piquent furieusement, et la douleur que produit cette piqûre et

qui est fort cuisante, dure assez longtems : il y a peu de ces grosses mouches.

Les mousquilles sont extrêmement petites, à peine les peut on voir, mais on

les sent bien. Les mouches luisantes ne font pas de mal, vous diriez la

nuict que ce sont des étincelles de feu ; elles jettent plus de lumière que
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les vors luisans quo j'ay vus on Franco ; tennnl uno d's niondics et

l'appliquant auprès d'un livre on liroit Tort ])i;'n.

l'our les niarinn-oins c'ivsl l'iuiportunilé mcsmo ; on ncsauroil, (ravailler,

noianunont à l'air, i)en(lant leur reyg-no, si on n'a de la l'uméo auprès do soy

pour los ohassor. Il y a dos personnes qui sont oontrainctos do se niollro au
lit vouant dos boys, tant elles sont offensez.

J'en ay vu qui avoiont le col, les joues, tout le visage si enflé, qu'on ne
leur voyoit plus los yeux. Ils mettent un homme tout on sang quand ils

l'abordent : Ils font la guerre aux uns plus qii'aux aultrcs ; si le pais estoit

habité, ces bestioles ne s'y trouveroient point, car il s'en trouve fort peu au
fort de Québec, à cause qu'on coupe les boys voisins.

(18). Le quatrième de Juillet nous levasme l'ancre pour aborder à quatre

lieues de Québec : mais le vent estoit si furieux que nous pensasmes faire

naufrage dans le port. Avant que d'arriver à Québec on rencontre au milieu

de cette grande rivière une isle nommée de Sainet Laurens, qui a bien sept

lieues de long. Elle n'est esloignée du bout plus occidental que d'une lieue

de la demeure des François.

Environ le milieu de cette isle on jeta l'ancre pour s'arrester, mais les

vens et la marée poussoieut nostre navire avec une telle impétuosité que
le cable se rompist comme un filet et l'ancre demeura dans l'eau. A un
quart de lieue de là on en jette une aultre; le cable se rompt tout de mesme
que le premier. Dedans ce trouble, comme les vens redoubloieut, le cable

qui tenoit nostre bastoau attaché derrière nostre navire, se rompit aussy et

en un instant nostre basteau disparut.

A trois jours do là, quelques Sauvnges nous vinrent apporter nouvelle

du lieu où il s'estoit allé échouer, s'il eust rencontré des rocîhers aussy bien

qu'il rencontra de la vase, il se fust brisé en cent pièces.

Si cette bourrasque nous eust pris une heure plustost, en un endroit

fort dangereux, nos pilottes disoiont que s'estoit faict de nous. Enlin quand
nous fusmes environ trois quarts de lieue du bout di> nostre pèlerinage, on

jetta la troisième ancre qui nous arresla: Une barque françoise que nous

avions rencontrée à Tadouscac et qui venoit avec nous, perdit deux ancres

aussy bien que nous.
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Enfin, le cinquième de juillet, qui estoit un lundy, deux mois et dix

huict jours, depiiis le dix huict d'avril que nous partisme, nous arrivasmes au

port tant désiré. Nous mouïllasmes l'ancre devant le fort que tenoient les

Auglois.

(10). Le lendemain on envoya sommer le cappitaiue Thomas Kert, Fran-

çois de nation, né a Dieppe, qui s'est retiré en Angleterre et qui, avec David

et Louis Kertk ses frères et un uommé Isaac Michel aussy Dieppois, tous

Huguenots, s'estoient venus jetter sur ce pauvre pais où ils ont faict de

grands dégâts et empesché de très grands biens.

Le Sieur Emery de Caën, avoit desja envoyé de Tadousac une chaloupe

à Québec, avec un extrait des commissions et lettres patentes des Roys de

France et d'Angleterre, par lesquelles il estoit comm.audd au Cappitaiue au-

glois de rendre le Fort dans huict jours. L:>s lettres venues, il fit réponse

qu'il obéiroit quand il aiirait vu l'original. On le luy porta donc le lende-

main de nostre arrivée.

Cependant les Pères Jésuittes célébrèrent la Saincte Messe en la maison

la plus ancienne de ce pays cy ; c'est la maison de la Dame Hébert qui s'est

habituée auprès du Fort du vivant de son mary ; elle a une belle famille
;

sa fille est icy mariée à un honneste françois. Dieu les bénit tous les jours.

H leur a donné de très beaulx enfans, leur bestial est en très bon point, leurs

terres leur rapportent de bous grains. C.est l'unique famille de François

habituée en Canada. Hs cherchoient les moyens de retourner en France,

mais ayant appris que les François retournoient à Québec, ils commen-

cèrent à

L'Anglois ayant vu les patentes signiez de la main du Roy, promit

c[u'il sortiroit dans la huictaine, et de faict il commença à s'y disposer, quoy

qu.'avec regret ; mais ses gens estoieni tous bien ayse du retour des François
;

on ne leur donnoit que six livres de pain au poids de France pour toute

leur semaine. Ils nous disoient cjue les Sauvages leur avoient aidé à vivre la

pluspart du tenis.

Le mardy suivant, treisième de juillet, ils remirent le fort entre les

mains du Sieur Emery de Caën et du Sieur du Plessis Bochart, son lieute-

nant, et le mesme jour firent voille dans deiix navires qu'ils avoient à l'ancre.
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Arrivez que nous l'usmes à Québec, ou nou« raconta la mort de six pri-

sonniers que les Sauvages tenoieut laquelle est arrivée pour l'yvrognerie

que les Européens ont icy apporté. Le Ministre Anglois (qui est resté n'es-

toit point de la mesme religion que les ouailles, car il estoit Protestant, ou

Luthérien, les Kerkts sont calvinistes ou de quelqu'aultre religion plus liber-

tine) m'a raconté que les Montagnais vouloient traitter la paix aA^ec les

Hiroquois, et que celuy qui tenoit les i^risonniers luy avoit promis qu'on ne

les feroit point mourir.

(20). Néantmoins ce misérable estant yvre d'eau de vie, qu'il avoit

traitté avec les Anglois pour des castors, appela son frère et lui commanda

d'aller donner un coup de couteau à l'un des Hiroquois et le tuer : ce qu'il list.

(21). Voyla les pensées de la paix évanouies ; on parle de la mort des

aultres. Le ministre entendant cela, dit à ce Sauvage qu'il n'avoit point tenu

sa paroUe faisant mourir ce prisonnier. C'est toy, répond le Sauvage, et les

tiens qui Vont tué , car si tu ne nous donnois point d'eau de vie, ni/ de vin, nous ne

ferions point cela.

Et de laict, depuis que je suis icy,je n'ay vu que des Sauvages yvres. On
les entend crier et tempester toute la nuiet ; ils se battent et se blessent les

uns les aultres. Et c^uand ils sont retournez à leur bon sens ils disent :

Ce n'est pas nons qui avons faict cela mais toy qui nous donne cette boisson.

Ont-ils cuvé leur vin, ils sont entre eulx aussy grands amis qu'aupara-

vant, se disant l'un à l'aultre :

Tu es mon frère, Je fayme ; ce n est pas moy qui Cay blessé, mais la boisson

qui s^est servy de mon bras.

J'en ay vu de tout meutris par la face ; les femmes mosmes s'enyvrent

et crient comme des enragez.

Passé huict heures du matin il ne faict pas bon les aller voir sans armes,

quand ils ont du vin. Quelques uns de nos gens y estant allé après le

diner, un sauvage les voulust assommer à coup de hache ; mais d'aultres

sauvages qui n'estoient pas yvres, vinrent au secours. Quand l'un d'eulx

est bien yvre, les aultres le lient par les pieds et par les bras s'ils le peuvent

attraper.

o
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Quelques vius de leurs Cappitaiues sout venus prier les François de ne

plus traitter d'eau de vie, ny de vin, disant qu.'ils seroient cause de la mort

de leurs gens. C'est bien le pis, quand ils eu voyent devant eux d'aultres

autant yvres qu'ils sçauroient estre. Mais finissons le discours de ces Hiro-

quois. Voicy donc comme ces prisonniers furent traittez.

(22). Ils leur avoient arraché les ongles avec les dents sistost qu'ils

furent pris : Ils leur coupèrent les doigts le jour de \e\\v supplice, puis leur

lièrent les deux bras ensemble par le poigTiet de la main avec un cordeau et

deux hommes de port et d'autres le tiroient tant qu'ils pouvoient : ce cor-

deau entroit dans la chair et brisoit les os de ces pauvres misérables qui

cryoient horriblement.

Ayans les mains mal ainsy accomodées, on les attacha à des poteaux et les

filles et les femmes donnoient des présens aux hommes affin qu'il les lais-

sassent tourmenter à leur gré ces pauvres victimes. Je n'assistay point à

ce supplice,je n'aurois pu supporter cette cruauté diabolique, mais ceulx qui

estoient présens me dirent, si tost que nous fusmes arrivez, qu'ils n'avoient

jamais vu rien de semblable.

Vous eussiez vu ces femmes enragez, crians, hurlaus, leur appliquer

des feux aux parties les plus sensibles et les plus vergogneuses, les piquer

avec des aleines, les mordre à belles dents comme des furies et leur fendre

la chair avec des couteaux ; bref, ils exercèrent tout ce que la rage peut

suggérer à des femmes.

Elles jettoient sur eulx du feu, des cendres bruslantes, du sable tout

ardent, et quand les suppliciés jettoient quelques cris, tous les aultres

cryoient encore plus fort afiin qu'on entendist point leurs gémissemens et

qu'on ne fust touché de compassion.

On leur coupa le haut du front avec un couteau, puis on enleva la peau

de leur teste et ou jeta du sable ardent sur la teste descouverte. Maintenant

il y a des Sauvages qu.i portent ces peaux couvertes de leur cheveux et

moustaches par bravade, on voit encore plus de deux cens coup d'aleine»

dans ces peaux : bref, ils exercèrent sur eulx touttes ces cruautés que j'ay dist

cy dessus.

Quand on leur représente que ces cruautez sout horribles et indignes-

d'un homme, ils répondent ; Tu nos point de courage de laisser vivre tes
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ennemis. Quand les Hiroqnoîs nous prennent ils nous en font encore pis, voyïà

jmtirqiio;/ nous tes trnir/ons le plus mal quil nous est possible.

Ils firent mourir un Sag'amo Iliroquois, homme puissant et courageux,

il chantoit dans sns tourmens. Quand on Iny vint dire quil falloit raoïirir,

il dist, comme tout joyeux :

Allons, j^en suis content, fay pris quantité de Montagnais, mes amis en

prendront encor et vengeront bien ma mort.

Là dessus, il se mit à raconter ses prouesses et dire adieu à ses parens, à

ses amis et aux alliez de sa nation, au Cappitaine Flamand qui va traitter des

peaux aux païs des Hiroquois par la mer du Nord.

Après qii'on lui eust coupé les doigts, brisé les os des bras, arraché

la peau de la teste, qu'on, l'eust rosty et bruslé de tous costez, on le détacha et

ce pauvre misérable s'en courut droit à la rivière qui n'estoit point loin de

là pour se rafraîchir.

Ils le prirent, lui firent encore endurer le feu une autre fois. Il estoit

tout noir, tout grillé, la graisse fondoit et sortoit de son corps, et avecque

tout cela, il s'en fust encore pour la seconde fois ; et l'ayant repris ils le brus-

lèrent pour la troisième ; enfin il mourust dans ces tourmens.

Comme ils le virent tomber ils lui oiivrirent la poitrine, lui arrachèrent

le cœur et le donnant à manger à leurs petits enfans, le reste estoit pour

eulx.

Voylà une estrange barbarie.

Maintenant ces pavrvres misérables sont en craintes, car les Hiroquois

Bont tous les jours aux aguets pour surprendre les Montagnais et leur

en faire autant.

C'est pourqvioy nostrc Cappitaine voulant envoyer quelqu'un aux Ilurous,

n'a jamais pu trouver aucun sauvage qui y A^oulust aller.

(23) C'est assez parler de leur cruauté, disons des mots de leur simplicité.

Un sauvage venant A'oir cet hyrerle Cappitaine Anglois et voyant que tout

estoit couvert de neige, eust compassion de son frère qui estoit enterré auprès

de l'habitation des François; voylà pourquoy il luy dit :
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Monsieur vous n'avez point pitié de mon pauvre frère. L'air est si beau et le

$oleit si chaud, et néanlmoins vous ne fuietespoint oster la neige de dessus sa fosse

pour le récJuiuffer un petit.

On eust beau luy dire que les corps morts n'avoieut aucun sentiment, il

fallut descouvrir cette fosse pour le contenter.

TJn autre assistant aux Litanies que disoient quelques François, et en-

fendant qu'on disoit souvent ces paroles : ora pro nobis ; comme il ne les

entendoit pas bien prononcer, il croyoit qu'on disoit, carocana ouabis, c'est-

à-dire du pain blanc etc. Il s'estonnoit que si souvent on réiterast ces paroles

carocana ouabis, du pain blanc, du pain blanc.

Ils croyent que le tonnerre est un oiseau, et un Sauvage demandoit un

jour à un françois si on n'en prenoit point en France : Luy ayant dit qu'ouy,

il le supplia de luy en faire apporter un, mais fort petit, il craignoit qu'il ne

l'epouvenstast s'il eust esté grand.

Au reste ce pais est une terre neuve propre à froment et légumes et où

tous autres fruicts croissent comme en France ; riche en mines d'argent,

cuivre et fer, planté par tout d'arbres de haute futaye d'extrême grosseur et

hauteur ; fécond en prairies à nourrir toutes sortes de bétail.

Son estendue est plus de mille lieues, bordée de rivières et d'une mer

fort poissonneuse, où se peschent force saumons, esturgeons et moines.

La navigation y est sure pour ce qu'elle se faict en pleine mer où l'on ne

peut estre guetté des corsaires, et que personne ne prétend rien en ce païs

là depuis cent ans qu'il est aux François,

Ce qui paroist en ce que huict cens vaisseaux y vont et reviennent sans

péril avec trente pour cent de profiit de leurs pesches pour chaque voyage.

Le Royaume de la Cadie où la colonie doit habiter est à mesme hauteur

que Marseilles. Ceulx qui s'entretiennent ou consument leur vie en procez

pour un arpent de terre, en trouveroient icy à meilleure composition.

1. Règlement entre les Roys de France et d'Angleterre pour la restitu-

tion des choses prises et usurpez par leurs subjets les uns sur les aultres et

pour le restablissement du commerce entre levirs dits subjets.
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2. Articles arrestez entre les députez commissaires des Roy do France

et d'Anglotorre pour la restitution des choses prises et usurpez par les

subjets des uns et des aultres depuis le traitté de paix faict à Luzc entre les

deux couronnes.

3. Relation du voyage faict en Canada pour la prise de possession du

Fort de Québec.

4 Isle aux Oyseaux.

5. Marsoiiins blancs.

6. Lièvres blancs.

7. Baye de Tadoussac.

8. Fleuve de Sagué.

9. Sauvages de Canada.

10. De leurs vestemens.

11. Guerres entres Sauvages de Tadoussac et les Hiroquois.

12. Cabanes des Sauvages.

13. Hiroquois prisonniers de guerre comment traitiez par les Sauvages,

14. Cruauté des Sauvages envers letirs ennemis prisonniers de guerre.

15. Maringoins, petites mouches importunes.

16. Diverses espèces de mouches.

11. Maringoins.

18. Isle Sainct Laurens.

19. Anglois sommez de rendre Kébec aux François.

20. De l'usage du vin et de l'eati de vie parmy les Sauvages.

21. Sauvages dangereux quand ils sont yvres.

22. Cruautez grandes des Sauvages contre leurs prisonniers Hiroquois.

23. Simplicité des Sauvages.
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1632

COMMISSION AU SIEUR DE RAZILLY.

(N" 41) (NO 584)

St Germain en Laye, le 10 may, 1632.

Louis,

Par la G-race de Dieu, Roy de France et de Navarre, à uostre cher et

bien aimé le Commandeur de Razilly,

Salut :

Ayant esté accordé entre les commissaires par Nous députez et le Sieur

Wake, Ambassadeur de nostre très cher et bien aimé frère et beau frère, cou-

sin et ancien allié, le Roy de la Grande Bretagne, que les places de Québec,

Port Royal et Cap Breton, situez en la Nouvelle France, pris par les Anglois

et Ecossois sur nos subjets depuis le traitté de paix faict entre nous et ledit

Roy le vingt quatrième jour d'avril, 1629, seroient rendues et restituez en

nos mains ou de ceulx qui en auroient ordre de nous, et estant à ce sujet

nécessaire de commettre quelque personne qui puisse recevoir pour nous

lesdites places et particulièrement ledit, port Royal, pour faire retirer les

Ecossois et autres subjets de la Grande Bretagne ; A ces causes, et pour la

confiance que nous avons de votre fidélité et affection au bien de nostre ser-

vice, valeur, expérience et bonne couduitte. Nous avons commis et ordonné,

commettons et ordonnons par ces présentes signez de nostre main, pour

recevoir des mains des Anglois et Ecossois en nostre nom ledit Port Royal et

d'iceluy en prendre ijossession et pour cet effet suivre et observer de point

en point les instructious à vous donnez par nostre ordre par nostre très

cher et très aimé cousin le Cardinal de Richelieu, Duc et Pair de France,

Grand Maistre, Chef surintendant général de la navigation et commerce de

ce royaume, de ce faire donnons pouvoir, authorité, commission et mande-

ment spécial par ces présentes.

Car tel est nostre bon plaisir.

Donné, etc 1632.

(Signé) : LOUIS.
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UECOONOISSANCE DU SIEIIU DE KAZILLY.

(^«42) (NO 036)

A Paris, ce douzeième jour de may, 1632.

Le Commaudeixr de Razilly, soussigné, roconuoit qu'outre l'original de
la commission du Eoy, Monseigneur Bouthillier, Conseiller et Secrétaire

d'Estat, luy en a encore délivré un autre de pareille teneur par commande-
ment du Eoy, laquelle a esté expédiée, le nom eu blanc, pour au cas que par

accident ledit Sieur de Razilly fust empesché d'aller luy mesme faire ce qui
lui est ordonné par ladite commission cy dessus transcrite, il puisse faire rem-
plir l'autre du nom de quelciue personne qu'il jugera agréable à Sa Majesté

et propre pour effectuer ce qu'elle contient.

Le Commandant de razilly.

1632

Concession de la rivière et baye Saincte Croix, à Monsieur de Razilly.

Paris, le 29 may, 1632.

1635

Concession de la Compagnie de la Nouvelle France à Charles Estieune

Sieur de la Tour, lieutenant général de l'Acadie, du fort de la Tour eu l'A-

cadie sur la rivière St. Jean.

Le 15 Juin, 1682.
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1635

LETTRE DE MONSIEUR CHAMPIAIN AU MINISTRE :

(No 43)

Monseigneur,

L'honneur des commandemens que j'ay heu de Vostre Grandeur, ma
de plus relevé le courage à vous rendre toutes sortes de services, avec

autant de fidélité et d'affection que l'on sçauroit souhaiter d'un pareil

serviteur. Je n'y espargneray ny mon sang ny ma vje dans les occasions qui

s'en pourroit rencontrer. Il y aassés de subject en ces lieux, sy vostre Grrandeur

désire y contribuer son authorité, laquelle considérea s'il luy plaist, Testât

de ce païs, qui est tel que l'estendue est de plus de quinze cens lieues

de longitude, accompagné d'un des beaux fleuves du monde sur les mesmes

paralelles de nostre France, où nombre de rivières longues de plus quatre

cens lieues s'y deschargent qui embellissent ces contrées habitez de

nombre infinis de peuples. Les uns sédentaires ayant villes et villages,

bien que fermez de boys à la façon des Moscovites, autres qui sont errants

chasseurs et pescheurs, tous n'aspirant quà avoir un nombre de François et

Religieux pour estre instruits à nostre foy.

La beauté de ces terres ne sauroit estre trop prisées n'y louées tant pour la

bonté des terres, prairies, diversité des boys comme nous avons en France,

comme la chasse des animaux, gibier et des poissons en abondance d'une

monstrueuse grandeur, tout vous y tend les bras (Monseigneur), et semble

que Dieu vous aye réservé et faict naistre par dessus tout vos devanciers,^

pour y faire un progrès agréable à Dieu, plus que aucun n'a faict. Depuis

trente ans que je fréquente ces contrées, qui m'a donné une parfaite

cognoissance, tant par expérience et que le rapport que m'ont faict les

Habitans de ces contrées (Monseigneur), pardonnez s'ils vous plaist

à mon zèle sy je vous dis que après qvie vostre renommée s'est estendue en

l'orient que la fassiez achever de cognoistre en l'Occident, comme elle

a très prudemment commencé à chasser les Auglois de Québec. Lequel

néantraoins depuis les traittés de paix faict entre les couronnes, vient encore

traitter et troubler en ce fleuve, disant qu'il leur a esté eujoinct d'eu sortir.
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mais non d'y rester et pour ce ont eoiigé de leur Roy pour trente ans; Mais

quand Vostrc Eminontie A'oudra, Elle leur pourra encore faire ressentir ce que

peut vostrc authorité qui se pourra encore estendre s'il luyplaist à un subjet

qui se présente en ces lieulx. A faire une paix généralle parmy ces peuples

qui ont guerre avec une nation appellée Iroquois, qui tiennent plus de

quatre cens lieues en siibjection qui faist que les rivières et chemins

ne sont libres, que cy cette paix se f'aict, nous jouirons de tout et facilement
;

ayant le dedans des terres nous chasserions et contraindrions nos ennemis,

tant Anglois qtie Flamands à se retirer sur les costes, en leur ostant

le commerce arec lesdits Yroquois ils seront contraints d'abandonner le tout.

Il ne fault que cent vingt hommes armez à la légère jjour esviter les flè-

ches, ce que ayant avec deux ou trois mille sauvages de Gruerre nos alliez, dans

un au on se rendra maistre absolu de tous ces peuples en y apportant l'ordre

requis, et celle augmentera le culte de la religion et un trafiq incroyable.

Le païs est riche en Mines de cuivre, fer, acier potin, argent, et autres

minéraux qui s'y peuvent rencontrer (Monseigneur). La course desixvingl

hommes est peu à Sa Majesté. L'entreprise honorable autant qu'il se peut

imaginer.

Le tout pour la gloire de Dieu, lequel je prye de tout mon cœur vous

donner accroissement en la prospérité de vos jours, et moy d'estre tout

le tems de ma vye,

Monseignevir,

Vostre très humble et très fidelle et très obéissant serviteur,

Champlain.

A Quebeq, en la Nouvelle France, ce 15 daoust 1635.
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1636

LETTRE DIT GEAND KAISTRE DE l/ORDKE DE JÉRUSALEM AU SIEtJR ISAAC

DE RAZILLT.

(Xo 41) (No 595)

A Malte, ce 20 février, 1636.

Très cter et bien amy Eeligienx, j'ay reçeu vostre lettre da 8' *1^'^ et

veu la citation de la bouté du païs où tous estes, des progrès que vous y
avez faicts jusques icy et de ceïix que vous espérez y faire à l'adveuir, dont

je reçois ung extrême contentement, et pour Tamitié que je vous porte, l'es-

time que je fay de vostre mérite et poiir cette autre considération que

vous alléguez, que ce ne nous est pas une petite gloire que le premier inven-

teur de ces lieulx—celiiy qui jette les premiers foudemens du Cbrestiauisme

parmy des peuples si barbares et dans des ten-es de si grande esteudue

—

soit de cet ordre.

Je loue encore grandement le zèle que vous avez de fonder en ce lieu

ung prieuré pour lequel vous vouliez de l'assistance, mais nos affaires ne

sont point disposez à cela, nous entreprenons une fortification en ceste

place qui coustera deux cens mille escus, avant qu'elle soyt à sa perfection et

qui nous est entièrement nécessaire, d'aultant que nous sommes menacez

d'un siège desja dès l'année passée pour laquelle nous envoyasmes les cita"

tions à nos religieux par toute la Chrestienté et ne la scbeusmes révoquer

à tems pour empescher que la pluspart des François et des Espagnols

n'eussent faict plus de la moitié du chemin et qu'une grande partie n'en

vint icy.

Pour la permission que vous me demandez de rester, elle est absolu-

ment contre nos Statuz. Je ne puis vous la donner que pour le quint ;

mais pour cela je vous l'octroyeray fort volontiers et ne tiendra que à vos

procureurs de vous en envoyer par cette occasion icy les expéditions où

vous cognoistrez que je prie Dieu qu'il vous tienne en Sa Garde.
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LETTRE DU ROY A MONSIEUR D'aUNAY CHARNIZAY.

(No 45) (No 598)

A Sainct Qermaiu, en, Laye, le 10 fer.

Mousieur d'Aunay Charnizay :

Voulant qu'il y ayt bonne intelligence entre vous et le Sieur de la Tour,

sans que les limites des lieulx où vous avez à commander l'un et l'aiitre

puisse donner sujet de controverse entre vous, j'ay jugé à pro^ios de vous

faire entendre particulièrement mou intention, touschaut l'esteudue des dits

lieulx qui est que soubs l'authorité que j'ay donnée à mon cousin le Cardinal

Duc de Eichelieu, sur toutes les terres nouvellement descouvertes par le

moyen de la navigation dont il est surintendant, vous soyez mon lieutenant

Général en la coste des Etcheinins, à prendre depuis le milieu de la terre

Ferme de la Baye Françoise jusqu'au district de Canceaux, ainsy vous ne

pourrez changer aucun ordre dans l'habitation de la rivière St. Jean, faict

par le dit Sieur de la Tour qui ordonnera de son ecconomie et peuplade

comme il jugera à propos, et le dit Sieur de la Tour ne s'ingérera non plus de

rien changer aux habitations de la * et Port Royal ny des ports de ce qui

est. Quand à la troque, ou eu xisera comme l'on a faict du vivant du Com-

mandeur de Razilly.

Vous continuerez au reste et redoublerez vos soings en ce qui est de la

conservation des lieulx qui sont dans l'esteudue de vostre charge et spéciale-

ment de prendre garde exactement qu'il ne s'establisse aucun estranger dans

le païs et costes de la Nouvelle France, dont les Roys mes prédécesseurs ont

faict prendre possession en leur nom. Vous me donnerez compte au plustost

de Testât des affaires de là et particulièrement soubs quel prétexte et avecque

quel aveu et commissions quelques estraugers se sont introduicts et ont

formé des habitations es dites costes affin que j'y faie pourvoir et vous

envoyé les ordres que je jugeray nécessaires sur ce sujet par les premiers

A^aisseaux qui yront en vos quartiers.

Sur ce je prye Dieu qii'il vous ayt, Mousieur d'Aunay de Charnizay

en Sa Saincte Garde.

LOUIS.
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1639

(No 46) (No 661)

Plaise an Roy,

Employer son authorité ponr faire esloigiier les Hollandois qui se sont

jettez sur es costes de l'Acadie, en la Nonvelle France, depuis le 40'' jusques au

44° degré de Latitude, pratiquent les ]>euples du païs et veulent partager

ce qui ne peuit appartenir qu'aux François, ce qui retarderoit la dite

colonie, et empescheroit la pure instriiction en la Foy s'il n'y estoit pourvu

par l'authorité de Sa Majesté.

(No 47)

Charles de Biencourt, Escuyer, Sieur de Potrincourt, fust nommé Prevot

général de Paris, le 14 Mars, 1639.

Il luy fust adjoint " deux Lieutenans, quatre exempts, un greffier et cent

archers " pour " prendre et saisir au corps tout voleur, assassins, vagabonds

et gens sans aveu.
"

Les instructions qui luy furent donnez se trovivent au Dépôt de la

Guerre à Paris, Yolume 56.

Elles sont escrites sur parchemin et signez par le Roy.

1641

LETTRE DU ROY AU S' DAUNAY CHARNISAY.

(N» 1)

A St. Grermain en Laye, le 13 fév. 1641.

Monsieur Datinay Charnisay, j'envoye ordre au Sr. de la Tour par lettre

expresse, de s'embarquer et de me venir trouver aussy tost qu'il l'aura reçue.

A quoy, s'il manque d'obéir, je vous ordonne de a'ous saisir de sa personne
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et de faire fidellc inventaire de tout ce ciui Iny appartient, copie duquel
vous envoirez par deçà.

Tour cet effet vous voirs servirez de tous les moyens et forces que vous
pourrez, et mettrez les forts qui sont entre ses mains en celles de personnes

fydellcs et affectionnez à mon service qui en puissent respondre. La présente

n'estant à auctre fin, je prie Dieu qu'il vous ayt, Mons. Daunay de Charnisay,

en sa Saincte garde.

LOUIS.

A Fort Eoyal, Octobre 20, 1643.

Nous soussignez Eeligieux Capucins de l'ordre Séraphique de nostre
Père St. François, missionnaires en la Nouvelle France, certifions à tous ceulx
qu'il appartiendra, que le 6 Aoust, 1643, les Anglois habitez à la Grande Baye,
païs de la Nouvelle Angleterre, accompagnez de M. de la Tour qu'il leur

servoit de guide avec ses gens, sont venus faire descente en cette habitation

de Port Eoyal avec 4 navires et 2 frégates armez en guerre, et ont blessé 7
des hommes de Mr d'Auluay, Gouverneur et Lieutenant général pour le

Eoy en la coste d'Acadie, faict un prisonier et tué trois aultres, l'un desquels
ils ont traîné dans le feu d'un moulin qu'ils ont bruslé avec un aultre qui y
estoit desjà, après les avoir tellement bruslé (sic) qu'ils n'estoient pas cognois-
sables, lorsque nous les avons esté lever pour les inhumer, de plus ont tué
quantité de bestiaux et pris une barque chargée de pelleteries, poudre et

aultres denrez appartenant à mou dit Sieur d'Aiilnay, laquelle venoitdeson
fort de Pantagouët et ont amené un homme de l'équipage qui estoit dedans
la susdite barque à la Grande Baye, oii nous avons appris par ceulx mesmes
qui sont eschapés de leurs mains, qu'ils vendent et achettent les François
qu'ils peuvent attraper pour s'en servir pour esclaves, ce que nous voyons
entièrement ruiner la colonie que Mr d'AuIiiay a commencé d'establir au
Port Eoyal et aultres lieulx de la coste d'Acadie et empesché la conversion
des sauvages, et dès cette année mesme nous eussions esté contraincts de
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renvoyer dans leurs boys ceux que nous avons desjà baptisés, n'eust esté le

dernier effort qu'à faictmon dit Sieur d'Aulnay (ce qui ne peut qu'il n'arrive)

d'autant qu'il ne peut plus fournir aux excessives dépenses qu'il luy a fallu

faire pour rembarrer les efforts des susdits Anglois qui depuis sept ans l'ont

toujours harcelé, de sorte qu'il faut que le Séminaire des sauvages qiie nous

aA'ons soyt atTssy bien ruyné que la Colonie Françoise, si uostre bon Roy,

toujours porté et attentif aux actions de piété et qui conserve l'honneur de

Sa Couronne, ne donne des forces à Mr d'Aulnay, afiin de poursuivre les

généreux dessins qii'il a de chasser ces malheureux hérétiques estrangers,

ennemis de la vxaye religion, qui n'ont faict que trop cognoistre à touttes

occasions, et spécialement à cette dernière c[u'ils n'ont d'aultres dessins que

de bannir les François, ensemble avec la religion Catholique Apostolique et

Romaine, mesme de perdre les heureux commencemens de la conversion

des pauvres sauvages, se servant à cet effet du dit Sieur de la Tour, très

mauvais françois et beaucoup pire qu'eulx par la vie scandaleuse ethéritique

qu'il mène luy et ses gens, allant au presche lorsqu'il estoit à la G-rande

Baye et permettant dans son propre navire que les héritiques fissent haute-

ment prières publiques en la présence d'un Religieux Recollet, aiusy que

nous avons appris d'un soldat du Sieur de la Tour, blessé et demeuré pri-

sonnier entre les mains de M. d'Aulnay, et en outre se rendant laschement

esclave des dits Anglois et marchant sous leur pavillon, touttes lesquelles

choses nous assurons estre véritables
;

Eu foy de quoi, nous avons signé cette présente attestation dans l'habi-

tation de Port Royal, ce 20me jour d'Octobre 1643.

Frère Paschal de Trayes, predr., missre. et supr. susdt.

Frère Cosme de Mantes, predr. Capucin et missre.

Hypolite de Brou, predr. Capucin et missre.

Didace de Liesse, Capucin, Luit, indigne.

Cosme de Seulis,

Félix de Rhems,

Joseph de St. Jean de Lur, " "

Félix de Troyes,

(Mémoire des Missionnaires.)
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LETTRE DE LA KEYNE MÈllE AU S' D AULNAY DE CUARNISAY.

(N"2) (N"5;

A Fontainebleau, Sept. 27, 1645.

Monsieur d'Aulnay Charnisay,

La passion que vous avez faict paroistre pour la conservation des costes,

forts et habitations do l'Acadie, soubs mon obéissance, en vous opposant aux

mauvais dessins et intelli^^ences que le sieur de La Tour avoit avec quelques

estrangers au préjudice du Roy, monsieur mon Fils, me donnant sujet d'esti-

mer vostre valeur et fidélité, je vous faict celle cy pour vous tesmoi"-ner

le désir que j'ay d'avoir occasion de recognoistre vos services par des effets

de ma bonne volonté. Et cependant vous dire que pour vous donner plus

de moyens de servir le Eoy mon dit Sieur Fils, en ces quartiers, il a com-

mandé qu'on A'ous face equipper un vaisseau pour vous l'envoyer au plustost.

Et ne dou.taut point que vous ne continuez de faire toust vostre possible

pour bien establir vostre gouvernement et l'authorité du Roy en touttes ces

costes et païs, je prye Dieu vous avoir. Monsieur D'Aulnay de Charnesay,

en sa Saincte Garde.

Signé : Anne.

LETTRE DU ROY A M. d'auLNAY CHARNESAY.

(N«3) (Nû 9)

Fontainebleau, 28 Sept. 1645.

Mr. D'Aulnay Charnisay,

Estant bien informé de la passion que vous avez toujovirs eu, pour

conserver soubs mon obéissance les costes et forts et habitations de

l'Acadie, mosme de la valeur et courage que vous avez faict paroistre

pour ranger le S' de la Tour à son devoir, et empescher les mauvais

efiets des pratiques qu'il tentoit avec quelques estrangers pour leur

mettre es mains le fort qu'il commandoit, ce qui evist non seulement causé

un notable préjudice à mon service par la perte de touttes ces costes, mais

encore celle de la pesche des molues qui auroit été suivie de plusieurs
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aultres iucouvénieus très dommageables à mon Estât. Je vovis fais celle cy,

par l'advis de ia Eeyne Régente, Madame ma mère, pour vous faire cognoistre

combien j'estime rostre fidélité à mon service qui m'est si agréable,

que je preudray a plaisir de vous en tesmoigner le souvenir, non moins par

les effets de ma protection que de mes bieufaicts, pour preuve desquels je

A'ous envoyray au plustost un vaisseau équippé de tous ses aparaux avec qiiel-

ques rafFraicbissemens, afïin de vous donner plus de sujets de me bien

servir, vous assurant que les peynes et travaux que je sais que vous avez

supportez vous tiendront lieu de mérite près de moy, qui prie Dieu, Mon-

sieur d'Airlnay de Charnisay, vous avoir eu sa Saincte Garde.

LOUIS.

EXTRAIT DKS REGISTRES DE LA COMPAGNIE GENERALE DE LA

N0U\T:LLE FRANCE.

(N° 4) (N° 17)

Les appointemens du Sierir Charles Huait de Montmagny, Chevallier

de l'ordre de St. Jean de Jérusalem, Lieutenant pour Sa Majesté en toutte

l'estendue du fleuve Sainct Laurens, de la Nouvelle France, sont fixez (sic.)

à raison de trois mille livres par an.

LETTRES PATENTES EN FAVEUR DU SIEUE DE CHARNISAY.

(NO .^)
(NO 19)

Paris, Février, 1647.

Louis,

Par la grâce de Dieu, Eoy de France et de Navarre, A tous présens et à

venir
;

Salut :

Estant bien informé et assuré de la louable et recommendable affec-

tion, peine et dilligence que nostre cher et bien Amé Charles de Menou,



— 121 —

Chevalier Sieur d'Aulnay Oharnizay, institué et éstably par le feu Roy,

de très heureuse mémoire, iiostre très honoré Seigneur et Pèrt', que

Dieii absolve, Cronverneur en la Nouvt'Ue France, et Nostre Lieutenant

Général au pais et eoste de la Cadie, a depuis quatorze ans eu ça apporté et

utilement employé, tant à la conversion des sauvages du dit 2:)aïs à la Foy

et Religion Chrestienne, qu'à l'establissement de nostre Authorité en toute

l'estenduë du dit pais ; et ayant construit un séminaire, exercé et condviict

par un bon nombre de Religieux Capucins pour l'instruction des cnfans

desdits sauvages et par sou soin, courage et valeur, chassé (sic) les estrangers

Religiounaires du fort de Pentagouët, duquel ils s'estoient (sic) emparez au

préjudice des droits et de l'authorité de nostre couronne, et par nostre exprès

commandement, recouvert par force d'armes et remis sous nostre obéissance

le fort de la Rivière Sainct Jean, lequel Charles S. Estienne Sieur de la

Tour avoit occupé, et par rébellion ouverte s'efForçoit de retenir contre nostre

volonté, et au mépris des Arrêts de nostre Conseil, à l'aide et faveur des

Estrangers Religiounaires, desquels il s'estoit allié à cette fin ; et que

dadvantage le dit Sieur d'Aulnay de Charnizay a heureusement commencé

à former et establir une colonie françoise aii dit pais, faict defFricher et cul-

tiver c^uantité de terres ; et pour la defFense et conservation du dit pais,

sovis nostre au.thorité et puissance, construit et vertueusement maintenu

contre les entreprises et efforts des dits Estrangers Religiounaires, quatre

forts es lieulx plus nécessaires, et yceulx munis et garnis de nombre suffisant

de gens de guerre, de soixante pièces de canon, et de tout autre chose à ce

requise, le tout avec des grandes et immenses dépenses pour subvenir

à laquelle il a esté contraint de faire de très grandes dépenses, et d'em-

prunter de plusieurs particuliers de notables sommes de deniers, n'ayant

pu pendant le dit tems leur donner en cette occasion l'assistance que

Noiis dissions bien désiré, si la nécessité de nos affaires nous l'eust pu

permettre ; Sçavoir faisons,

Que Nous désirons de tout nostre cœur pour la gloire de Dieu,

l'augmentation de la Foy et Religion Chrestienne, le sakist des asmes

de ces pauvres Sauvages, qui vivent dans l'ignorance, sans aucune

religion ny cognoissance de nostre Créateur, comme aiissy pour l'hon-

neur et Grandeur de nostre Couronne, qu'une œuvre si pieuse et hono-

rable, desja si bien acheminée, soyt conduicte et parachevée à la plus

Q
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grande perfection que faire se pourra, à pleine confiance, et assuré des

z^lle, seing, industrie, courage et ^-ak-ur, bonne et sage conduitte du dit

Sieur d'Aulnay de Charnizay
;

Et roulant comme il est bien raysonnable recognoistre ses bons et

fidèles services. Avons, par l'advis de la Eeyne Régente, nostretrès honorée

Dame et mère et de nos certaine science, pleine suffisance, et authorité Royale,

Iceluy Sieur d'Aulnay de Charnizay, confirmé et confirmons de nouveau, eu

tant c]ire besoing est ou seroit, ordonné et estably. Ordonnons et establissons

par ces -présentes, signez de nostre main, Gouverneur et nostre Lieutenant

Général représentant nostre personne, en tous les dits païs, territoire, costes

et confins de la Cadie, à commencer dès le bord de la Grande Rivière de S.

Laurens, tant du long de la coste de la Mer et des Isles adjacentes, qu'au

dedans de la Terre Ferme et en j^celles estendues, tant et sy avant que faire

se pourra, jusques aux Virgines, establis et faire recognoistre nostre Nom,

Puissance, et Authorité, y assujettir, soubsmettre et faire obéir les Peuples

qui y habitent, et les amener à faire instruire à la coguoissance du vray

Dieu et à la lumière de la Foy et Religioii Chrestienne, et y commander

tant par Mer c[ue par Terre, ordonner et faire exécuter toiit ce qu'il cognois-

tra se devoir et pouvoir faire iwur maintenir et conserver les dits lieulx soubs

nostre Authorité et Puissance, ayec pouvoir de commettre, establir et insti-

tuer tous Officiers, tant de Guerre c[ue de Justice et Police pour la première

fois ; et delà en avant Nous les nommer et présenter, pour les pouvoirs et

leur donner nos Lettres à ce nécessaires et selon les occurences des affaires,

avec l'advis et conseil des plus prudents et capables ; faire establir Lois,

Statuz et Ordonnances, le plus qii'il se pourra conformes aux nostres
;

traitter et contracter paix, alliance et confédération avec les dits Peuples,

leurs Princes, ou aultres aj^ans pouvoir et commandement sur eulx, leur faire

guerre ouverte, pour establir et conserA'er nostre authorité, et la liberté du

traffic et négoce entre nos subjets et ceulx et aultres cas qu'il jugera à i^ropos,

donner et octroyer à nosdits Subjets, qui habiteront et négocieront au dit

païs, et aux originaires d'iceluy, grâces, privilèges, charges et honneurs,

selon les qualitez et mérites des personnes ; Le tout soubs nostre bon plaisir :

Voulons et entendons, que ledit Sieur d'Aulnay de Charnizay puisse et

luy donnons i^ouvoir de retenir, se reserver et approprier ce qu'il jugera estre

plus commode et propre à sou establissement et usage des terres du dit
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pais es lioulx, et d'eu donner et départir telle part qu'il advisera, tant à ses

dits snbjets qui s'y habitueront qu'aux dits originaires, et de l(;ur attribuer

tels titres, honneurs, droicts, pouvoirs et faeultez qu'il jugera bon estre

selon les (jualilcz, mérites et service des personnes, de faire soigneusement
rechercher les Mines d'or, argent, cuivre, etc., et aultres métaux et miné-
raux, etc., de les iiiire mettre et convertir eu usage comme il est prescrit par
nos Ordonnances, Nous reservans du prolict qui eu proviendra de celles d'or,

argent et cuivre seulement le dixième denier ; et luy délaissons et ailec-

tons ce qui nous pourroit appartenir et aultres métaux et minéraux, pour
lui ayder à supxîorter les aultres dépenses que la dite charge luy apporte.

Voulons que ledit Sr. d'Aulnay de Charnizay puisse faire bastir et cons-

truire Villes, Forts, Ports, Havres et aultres places qu'il verra utiles à l'effet

que dessus et y establir tels officiers et garnisons que besoing sera ; Et généra-

lement faire pour laconqueste, peuplement, habitation et conservation desdits

païs, terres et costes de la Cadie depuis la dite llivière St. Laurens jusques

aux Virgines, leur appartenances et dépendances, soubs nostre Nom et

Authorité tout ce ciue nous pourrions faire, sy Nous y étions eu Personne
;

Luy donnant à cette fin tout pouvoir et authorité, commission et mende-
mens spécial par ces dites présentes

;

Et d'autant que le seul moyen qu'à jusques icy eu et peut avoir

à présent et à l'adveuir le dit Sieur d'Aulnay Charnizay de subvenir à

partie des grandes dépenses qui luy a convenu et convient de faire

incessamment pour l'entretiens et manutention, tant des dits quatre

Forts et garnisons qui y sont establis, que de la Colonie qui s'y forme, et

des Religieux, Séminaires susdits, touttes lesquelles choses sont entretenues

et subsistent à ses propres cousts et dépens, sans qu'aultres y ayent contri-

bué ou aydé, n'y y contribuent aucune chose, et la traitte et le traffic des

pelleteries qui se faict avec les dits sauvages, sans laquelle il ne pourroit se

maintenir et seroit contraint de délaisser et abandonner tout, au préjudice

de l'honneur de Dieu, de Nostre Couronne et des asmes des Sauvages qui ont

desjà embrassé le Chrestianisme ; Nous de nos mesmes G-races et Authorité

et que dessus, avons, au dit Sieur d'Aulnay de Charnizay, privativement à

tous aultres concédé octroyé, et attribué, et par cesdites présentes concédons,

octroyons et attribuons, en conlirmant la possession en laquelle il est, de ce

faire le privilège, pouvoir et facilité de trathcpier et faire la traitte de pel-
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leteries avec les dits Sauvages dans toutte l'esteudue du dit Pais de Terre

Ferme et coste de la Cadie, depuis la dite Rivière Sainct Laureus jusques à

la mer, et tant que le dit Pais et coste se peuvent estendre, jusques aux

Virgiues, pour en jouyr, ensemble des terres, mines d'or, argent, cuivre, et

aultres métaux et minéraux et detouttes les choses cy-dessus déclarez, à luy,

ses hoirs, successeurs ayant droit et cause, de Nous en faire l'hommage en

personne ou par Procureur, attendu la distance des lieulx et le péril qu'il y
auroit de s'en absenter, faire exercer la dite traitte des pelleteries par ceulx

qu'il commettra, et à qui il en voudra donner la charge :

Faisans très expresses inhibitions et defFenses à tous marchands, mais-

tres et cappitaines de navires, et aiiltres nos subjets et originaires du dit

Païs, de quelque astat, qualité et condition qu'ils soj'ent, de faire trafiic avec

la traitte desdites pelleteries avec les dits Sauvages, sans son exprès congez

et permission, à peyne de désobéissance, et de confiscation entière de leurs

vaisseaux, vivres, armes et naunition etmarchandises au proflit du dit Sieur

d'Auluay de Charnizay, et de trente mille livres d'amende :

Pennettons à iceluy Sieur d'Aulnay de Charnizay de les empescher par

touttes voyes, d'an-ester les coutrevenaus à nos dites delFences, leurs navires,

armes et victuailles, pour les remettre es mains de lajustice, et estre procédé

contre les personnes et biens des dits désobéissans ainsy qii'il appartiendra ;

Et à ce que cette nostre intention et volonté soyt notoire et qu'aucun n'en

puisse prétendre cause d'ignorance, mandons et ordonnons à tous nos justi-

ciers et officiers, chacun en droit soyt qu'il appartiendra, qu'à la Requesteda

dit Sieur d'Aulnay de Charnizay, ils ayent à faire lire, publier et enregistrer

ces présentes, et le contenii en ycelles faire garder et observer ponctuelle-

ment, faisant mettre et afficher es Ports et Havre et aultres lieulx de nostre

Royaume, Païs et terres de nostre obéissance que besoing sera, par un extraict

sommaire, le contenu en ycelles ; voulans qu'aux coppies qui en seront

déuëment collatiounez par l'un de nos Ames et Féaux Conseillers et Secré-

taires ou Notaire Royal sïir ce requis, foy y soyt adjoustée, comme à ce pré-

sent original : CAR TEL est nostre plaisir
;

En témoin de quoy, nous avons faict mettre nostre scel à ces dites

présentes :

Donné à Paris au mois de février, l'an de Grâce mil six cens quarante-

sept, et de nostre Reygue le quatrième.
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1G4T

(N<>6) (1X0 25)

A Paris, le treizième jour d'Avril, Tau de Grâce, 164*7.

Anne, par la grâce de Dieu, etc.

Salut :

Vu les lettres patentes du lioy, uostre très honoré Sieur et Fils, donnez

à Paris, au mois de Février 164*7, signez et scellez, cy attachez soubs uostre

contre scel, par lesquelles nostre dit Sieur et Fils confirme et en tant (|ue

besoing est ou seroit de nouveau ordonné et estably, Charles Menou, Cheva-

lier, S' d'Aulnay de Charuizay, Gouverneur et sou Lieutenant Général au

pais et costes de l'Acadie en la Nouvelle France, à commencer tant dès le

bord de la Grande Eivière de St. Laurens tout le long des costes de la mer

et des Isles adjacentes, cju'au dedans de la Terre Ferme, jusqu'aux Virgines,

avec pouvoirs d'y commander tant par mer que par terre, commettre, esta-

blir et instituer tous ofiiciers pour la première fois et de là eu avant les luy

nommer et présenter, establir des loix, statuz et ordonnances les plus con-

formes que se pourra à celles qui s'observent eu ce Royaume, traitter et

contracter, paix alliances et confédérations avec les peuples du dit païs,

leurs Provinces et aultres ayant pouA^oir et commandemens sur eulx, leur faire

guerre ouverte, s'il est expédient pour le service du Eoy uostre dit Sieur et

Fils, donner et octroyer soubs sou bon plaisir aiax habitans du dit païs,

grâces, privilèges, charges, honneurs selon la qualité et le mérite des per-

sonnes ; retenir, se réserver et approprier ce qu'il jugera estre le plus

commode et propre à son establissement et usagé des terres du dit païs, et

d'en donner et départir tel part qu'il advisera aux François qui (sic) s'y

habitueront et aux originaires, faire chercher les mines d'or, d'argent et

d'aultres métaux, et miuérairx, les faire mettre et convertir à usage, selon

qu'il est prescrit par les ordonnances, et jouyr de tout ce qui est et provien-

dra, excepté seulement le dixième de celles de l'or et de l'argent et de cuivre,

que nostre dit Sieur et Fils s'en réserve, faire bastir et construire villes, forts,

ports, havres et aultres places, traffiquer et faire la trait te des pelleteries

avec les sauvages dans toutte l'estendue du dit pais, privativement à faire
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exercer la dite traitte des pelleterie.i par ceulx qu'il voudra commettre avec

deffeuce à touttes personnes de s'immiscer au. faict de la dite traitte sans sa

permission soubs les peines portez par les dites terres, ainsy qu'il est plus au

long contenu et déclaré par ycelles.

Nous, en vertu du pouvoir et authorité à nostre estât et charge, avons eu

tant qu'à nous est consenty et consentons (sic) par ces présentes signez de

nostre main, que le dit S' d'Auluay de Charnizay jouysse de l'effet contenue

en des lettres patentes à la charge de prendre pour tous les vaissaux qui

yront au dit païs et pour son dit voyage qu'ils y feront, nos congez et passe

ports eu la manière accoutumée.

Mandons à cet effet à tous lieutenant généraux et particuliers, juges,

officiers de l'amirauté, à tous aultres qu'il appartiendra qu'ils ayent à faire

lire, publier et enregistrer les présentes, les mettre et afficher par extraicts

en ports, havres et aultres lieulx et endroits de ce Royaume que besoing sera,

ycelles faire garder et observer de point en point selon leur forme et teneur
;

CAR TEL est nostre bon plaisir.

En témoing de quoy nous avons faict mettre nostre scel aux dites

présentes.

(Signé) Anne.
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LETTRE DU CONSEIL DE QUEBEC AUX COMjMTSSAIRES DE L\ NOUVELLE

ANGLETEURE.

(N^T) (N'-flT)

Québec, 20 Juin 1651.

Messieurs.

Il y udosjà quelqiios années que Messieurs de Biiston vous ayant proposé

de lier le commerce entre la Nouvelle France et la Nouvelle Angleterre, le

conseil estably en ce païs par Sa Majesté joig'nant ses réponses aux lettres

que M. uostre Gouverneur en avait escrit en vos quartiers dont la teneur estoit

que volontiers nous soiihaiterions ce commerce et ensemble l'union des cœurs

et des esprits entre vos colonies et les nostres, mais c[ue nous désirions en

mesme tems entrer dans une ligne offensive et deffeusive avec vous contre

les Irocjuois nos ennemis cjixi nous empescberoient ce commerce, ou d\\ moins

le rendroit moins advantageux et pour vous et pour nous. L'obligation qu'il

nous semble que devez avoir à reprimer l'insolence de ces Sauvages Iroquois

qui tuent les Sohoquinois et les Abonac[uisois vos alliez ; et en outre la faci-

lité que A'ous pouvez avoir dans cette guerre en vous y prenant comme il

faut, et qui sont deux raisons cjui nous ont invité à poursuivre cette affaire

avec vous dans vostre cour de commissionnaires, notis avons supplié Mon-

sieur Nostre Grouverneur de vous en escrire officiellement.

Celle-cy est pour joindre nos diligences aux siennes et pour vous assurer

de la disposition de nos cœurs et de tous ceulx de la Nouvelle France pour

ce commerce avec la Nouvelle Angleterre, et pour les desseins de cette

guerre contre ces Iroc[uois c[ui doivent estre nos communs ennemis.

Outre le S' Braillettes quy cette hyver a desjà commencé de négocier

pour cette affaire, nous avons esté bien ayse que le Sr. Godefroy, Conseiller

de nostre corps, ayt esté de la partie. Le mérite de ces deux dépiitez nous

fait espérer une heureuse issue de ce dessein.

Ils sont chargez de pouvoirs nécessaires pour cette ell'et, je veux dire

tant pour nouer efficacement le commerce entre nous et vous que pour vous

soulager des dépenses ((u'il sera nécessaire diî faire pour la guerre dont il

est question contre les Sauvages Iroc[uois. Nous vous supplions de les

escoiiter et d'ac-ir avec eulx comme vous feriez avec nous dans la IVauchise
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qui est uaturelle aux Auglois autant qu'à nous autres François. Nous

ne pouvons douter que Dieu bénisse vos armes et les nostre puisqu'elles

seront emplo}''ez pour la deffence des Sauvages contre ces barbares iufidelles

qui n'ont ny foy, ny Dievi, ny aucune justice en tous leurs procédez comme

vous pouvez l'apprendre plus au long des dits S" nos députez qvii vous

assureront du désir sincère que nous avons que le ciel aille toujours bénis-

sant vos provinces et A'ous comble de ses favevirs, Messieurs.

Faict en la chambre estably par le Eoy, à Québec, en la Nouvelle

France, ce A'ingtième jour de juin mile six cens cinquante et un, et marqué

et signé par le conseil.

(NOS) (NOG?)

20 Juin, 1651.

Nomination de M. de Grodefroy pour traicter avec les Commissaires de

la Nou.velle Angleterre.

—(E.xtrail d'un registre de Tancien Conseil du Canada? )

Le 20e jour de Juin, 1651.

Le conseil assemblé à neuf heures du matin où ont assisté Mon. le Grou-

verneur, le Eév. Père Supérieur, Messieurs de Godefroy et Mencil, sur la

proposition faict au Conseil en l'année 1648, à Mon. les Commissaires des

estats de la Nouvelle Angleterre, à ce qu'union fust faicte entre les colonies de

la Nouvelle France et de la Nou.velle Angleterre pour faire le commerce par

ensemble. Le conseil voulant satisfaire à leur demande a faict et faict

nomination du S' Grodefroy, l'un des conseillers du conseil estably par Sa

Majesté pour se transporter avec le Père Bruillettes en la dite Nouvelle

Anglelerre, vers les dits Sieurs Commissaires pour traicter et agir avec eulx

suivant le pouvoir à eulx donné par Messieurs du Conseil ; et quant aux

marchandises apportez par un nommé Thomas Yost sur l'assurance et la

bonne foy du Rév. Père Bruillettes, le conseil a délibéré qii'il seroit envoyé

au devant de luy et ce pour luy désigner lieu où il pourra s'establir et ce en

son tems.
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Louis D'aii-leuoust, Lieiitenant Général pour le Roy et G-ouverneur
de toutte, etc.

Salut :

Ayant esté prié et sollicité, tant parles sauvages chrestiens despendans
de nostre Gouvernement, que par les Abenaquinois demeurans sur la rivière

Quinibeck et aultres lieulx alliez, de les protéger contre l'incursion des Iro-

quois leurs ennemis communs, ainsy qu'il avoit esté cy devant pratiqué par
le S' de Montmagny nostre prédécesseur en ce gouvernement, et nous ayant
de nouveau remontré que touttes leurs nations s'en alloient estre entièrement
destruites sy bientost nous n'y apportions le remède

;
(sic), Nous, à ces causes

et pour le bien de cette colonie et suivant les ordres particuliers qui nous
ont esté donnez de la part de la Reyne régente mère du Roy, de protéger les

sauvages contre leurs dits ennemis, avons député et députons, et de l'advis

du conseil estably par le Roy en ce païs, et d'aucun des plus notables habi-
tans, les S". Gabriel Bruillettes, prédicateur de l'Evangile aux nations sau-
vages et Jean Godefroy, l'un des conseillers du dit Conseil, ambassadeur
pour eulx envers Messieurs de la Nouvelle Angleterre pour traitter, soit

avec Messieurs les Gouverneurs ou Magistrats de la Nouvelle Angleterre,
soit à la cour générale des Commissaires et députez des colonies unies
pour le secours d'hommes, de munitions de guerre et de bouche pour atta-

quer par les lieulx les plus propres et commodes les dits Iroquois, comme
aussy pour convenir des articles qui seront estimez nécessaires pour assu-
rance de ce traitté, et pour accorder auxdits Sieurs de la Nouvelle Angle-
terre le commerce qu'ils ont souhaité de nous par leurs lettres de l'année
mil six cens quarante sept, avec les articles, clauses et conditions qu'il ver-
ront y faire de besoing, attendant l'arrivée de l'ambassadeur que (sic) nous
envoyons de nostre part pour ratifier et arrester ce qu'ils auront accordé.
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1651

(N09) (N'Tl)

Paris, le mois de juillet.

Louis,

Par la Grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous présens et

avenir ;

Sai,ut:

Considérant les grands travaux que les Pères de la Compagnie de

Jésus prennent journellement en l'Amérique septentrionale et méridio-

nale pour gagner à Jésus-Christ les peuples de ces contrées, jusqiies à

donner leur vie pour les secourir et répandre leur sang et souffrir le feu

dans ces glorieux employs ; Nous avions pour pourA'oir amplement à

leur subsistance par arrest de nostre Conseil, du 27 mars, 164*7, ordonné que

le cômis ou le receveur général de la traitte de la Nouvelle France donne-

roit ou feroit donner en France chacun au supérieur des missions de cette

Compagnie en ladite Nouvelle France ou a son ordre, poïir la nourriture et

entretiens des pères qui travaillent a la conversion des Sauvages de ces

contrez, la somme de 5,000 livres.

Mais parce que ladite somme ne suffit pas dans la continuation

généreuse que lesdits pères font et que d'ailleurs on pourroit à l'advenir

faire quelc[ue difficulté au payement de ladite somme, mesme les troubler

dans la possession des terres qu'ils ont achetez ou qu'on leur a donnez,

en l'une et en l'autre Amérique, voulons y pourA^oir à l'advenir et

désirant contribuer autant qu'il nous sera possible, à une œuvi'e sy

saincte que l'amour de la gloire de Dieu, et le désir de profiter et assister

les pauvres Saiivages et les conduire au salust de l'advis de la Eeyne régente

nostre très honorée, Dame et mère, nous avons permis et accordé, et per-

mettons et accordons par ces présentes signez de noslre main auxdits pères

de pouvoir pescher sur les terres qu'ils ont achetez, et qu'on leur a donné,

et dans les limites qui bornent sans qu'aucune autre puisse en chasser ou

pescher dans l'estendue desdites terres sans leur permission, ny prendi-e les

herbages et toutes autres choses qui se trouveront sur les rives de leurs
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terres par Tou vcrtiire des eaulx et dos marées dont en tant que de bcsoing est,

nouss leur eu avons faict et faisons par («es présens et pour donner moyen
auxdits pères Jésuittes de continuer leurs sain(;tes œuvres eu l'une et l'autre

Amérique, voulons et nous plaist qu'ils puissent en vertu de ces présens

s'establir dans touttes les Isles et dans tous les endroits de la I erre-ferme

que bon leur semblera pour y exercer leurs fonctions sans estre trovrblez,

et qu'à cette liu ils soyent reçus favorablement et reconnus comme nos

fidèles subjets et comme tels qu'ils puissent posséder des terres et des mai-

sons et autres choses pour leurs subsistances et tout ainsy qu'ils fout pré-

sentement eu celuy de nostre royaume de France où ils sont estably, sans

qu'ils soyent tenus prendre de nous ou de nos successeurs, autres lettres

que lesdites présentes.

Voulons, en outre, qu'à l'advenir lesdits receveurs ou préposez à la

récelte générale de la traitte de la Nouvelle France payent annuellement

auxdits pères jésuittes et à leurs successeurs conformément à l'arrest de

nostre dit conseil dudit jour 2V mars 164Y ladite somme de 5000 Ib. en la

forme et manière contenue en iceluy, sans aucune distinction qiielconque,

ny que lesdits pères jésuittes soyent obligez d'avoir d'autres lettres et

déclarations qiie cesdites présentes, et ce nonobstant tous règlements faict

et a faire i^ar les gouverneurs, leurs lieutenants et autres officiers et qui

pourroient estre establyes dits lieulx pour nous ou nos successeurs, auxquels

nous avons par ce regard dérogé et dérogeons par cesdites présentes.

Si donnons en mandemens à tous nos gouverneurs, leurs lieutenaus

par nous estably èsdits païs, et à tous nos officiers et subjets de faire pleine-

ment jouir et user lesdits pères jésuittes et leurs successeurs du contenu en

ces dites présentes sans permettre qu'il y soyt aucunement contrevenu

cessant et faisant cesser tous troubles et empeschement au contraire ; car

tel est nostre plaisir
;

Et, affin que ce soyt chose ferme et stable à toujours, nous avons faict

mettre nostre scel à cesdites présentes.

LOUIS.
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1652

CONTRACT d'association PASSÉ ENTRE M. LE DUC DE VENDOSME ET LA TETJVE

DU SB- MENOU D'AULNAY DE CHAENISAY.

(N» 10)
• (KO 79)

Le 18e, Février.

Résumé.

La Dame Motin, Veuve de Meuoti délaisse la propriété des deux sei-

gneuries du fort de la rivière Sainct Jean et du fort de l'Isle Sainct Pierre,

avec leurs appartenances dépendances pour les raisons exprimez dans le

contract.

1652

LA CONFERENCE DES DEPUTEZ DE SON ALTESSE ROYALE A SAINCT GERMAIN

EN LAYE, SUR L'OUVERTURE DE LA PAIX FAICTE PAR LE ROY d'AN-

GLETEREE, SA HARANGUE A SA MAJESTÉ, AVEC LES PROPOSITIONS

DE MESSIEURS LES DEPUTEZ ET l'INPERTINENTE RESPONSE

DU CARDINAL MAZARIN.

(N° 11) (N" SI)

C'est une chose estrange qu'il y a de certaines maladies qui passent la

science des Médecins et auxquelles on ne peust apporter de remèdes, con-

duisant insensiblement un malade au tombeau, à moins que la nature, après

avoir longtemps combattu contre ses coraplexious malignes, ne les sur-

montent par un tempérament cxtraordiuairement bénin : Il semble que la

France soit attaquée d'une pareille maladie, beaucoup concourent à la

vouloir guérir, mais son mai est devenu si opiniastre qu'il se roidit contre

touttes les médecines, et les rend infructueuses.

Il y a long temps qu'on se mesle d'envoyer des députez à la cour, pour

représenter au Roy le mauvais estât de ses affaires ; mais comme il est
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possédé par iiu estianger, qui n'onloiid quo par sou orfiaiic vi (jui seiublc

qu'il ay t oublié lo fran^ois, ot qu'il faille parler Kalieu pour se l'aire entendre,

ainsi, nos députez reviennent toujours av»!c peu de fruicts et de .satisfaction.

Néant moins nos voisins estounez de nos désordres, semblent avoir plus de
compassion de nos misères que nous mesmes.

Diexi (|ui nous donne touttes sortes de moyens pour nous n^tirer de

l'opiniastreté, ayant vu que touttes nos remoustrances et supplications

auroient esté vaincs et inutiles auprès de Sa Majesté, semble avoir inspiré le

Roy d'Aiigleterre pour la désabuser, affin d'avoir plus de crédit sur son

esprit, tant à cause de sa naissance que de la cognoissance qu'il doit avoir à

ses dépens, des malheurs que la guerre civile cause à une couronne ; c'est

ce qui l'obligea d'aller trouver Sa Majesté à Corbeil, et de luy tenir ce

discours :

" Mon frère,

" J'ay trop de ressentiment de l'amitié cj^u'llvous aplustmetesmoigner
dans les plus grandes nécessitez de mes affaires pour n'estre pas touché des

vostres, et vous donner un conseil qui vous doit estre infailliblement salu-

taire. Vous scavez, que comme Dieu nous a donné des couronnes poiir

régir les peuples par la justice, l'amour et la crainte, il faut que ces trois

qualitez avec Hostre pouvoir souverain, s'accordent dans nos Estats, comme
les quatre élemens dans un corps et pour y establir une santé parfaicte que
l'une n'appette point sur l'autre, mais qu'elles soyent toujours dans une
égale proportion, et si la volonté de nos peuples semble contraire à la

nostre, il ne faut pas tout d'un coup user de nostre droit, c'est-à-dire de la

force, mais trouver des moyens par quelque biais pour les rendre conformes,

sans blesser nostre authorité comme il se peust rencontrer icy.

" Vos peuiîles vous demandent l'esloiguemeut d'un ministre estranger;

j'avoue qu'il est fascheux à un Eoy d'esloigner une personne qu'il a appro-

chée de luy pour la rendre dépositaire de tous ses secrets, et se descharger

sur elle du fardeau de touttes ses affaires.

" Que vous sçavez, pour avoir mis trop de confiance dans un ministre,

quoy que dupais, ce qui a attiré ensuitte d'autres prétextes plus spécieux, et

depuis la ruyne entière de nos Estats ; Je sçay bien que vous estes plus
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heureux d'avoir des snbjets plus afFectiounez : mais il ne faut jamais jetter

ses peuples daus le dessespoir, vous avez mo}-en de tirer un grand fruict de

cette paix, et vous rendre le plus redoutable Monarque du Monde en esloi-

gnant cet estrauger, puisque tous ceulx qui ont pris les armes pour vostre

service et celuy de l'Estat, quoyque divisez maintenant en deux païs, se

joindront au vostre seul, et feront le nombre de plus de quarante cinq mille

combattaus, qui vous peut estre suffisant pour conquérir de nouvelles Cou-

ronnes, je prie Dieu que cela se fasse comme je le souhaitte pour la Gloire

de Dieu, celle de vostre Majesté, et le repos de tous vos subjets."

On dit que la Eeyne quitta le E,oy d'Angleterre l'entendant parler de

la sorte et s'en alla trouver le Cardinal Mazarin pour l'advertir, comme il y a

apparence, des points qui le touchoient, cela a faict toutefois tant d'im-

pression daus l'esprit de Sa Majesté, qu'elle semble tout à faict portée à la

paix, et à l'esloignement dudit Cardinal c'est ce qui a causé que S. A. R. y

a envoyé Monsieur le Duc de Eohan et Monsieur de Chavigny, accompagnez

de Milord d'Igbey, que l'on dit avoir eu hyer audience à quatre heures, leur

estoit, de demander en premier lieu à Sa Majesté qu'elle luy pleust esloigner

le Cardinal Mazarin pour traitter de la paix en son absence, sa présence y
estant

Mais j'ay à respondre à cela, que ce n'est point vous qui en a faict eslec-

tion, et que vous ayant esté donné par le feu Koy vostre Pèfe, et continué

depuis par la Eeyne vostre Mère, bien que vous deviez beaucoup à la

mémoire de l'un et au soiug et éducation del'aiitre ; néantmoins ayant depuis

pris la connoissauce de vos affaires, vous pouvez selon les deportemens de

son administration, ou confirmer cette eslection en le retenant au près de

vous, où la désapprouver en l'esloignant de Vostre Eoyaume : mais poïir en

sçaA^oir la vérité il ne faut pas s'en rapporter à ceulx qu'il a eslu depuis sa

faveur, et qu'il a approchez de vostre personne, car ces gens là vous doivent

estre suspects, mais à ceulx qui sont désintéressez et qui doivent toiijours

procurer le bien de vostre Estât ; comme à mon cousin le Duc d'Orléans,

vostre oncle, et à vostre parlement de Paris qui vous envoyent des députez

pour vous faire des remontranses sur ce subjet que vous devez escouter

favorablement, quelques instructions que le Cardinal Mazarin vous aye

donnez au contraire, et ne pas a'ous obstiner à conserver un ministre

estrauger qui est l'aversion de toiis vos peviples, et qui mettroit en danger
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vostro coiiroune, eu joygnaut sou iuterest avec le vostre
;
je veux qu'il soyt

iuuoceut et qu'il soyt le plus «aiuct homme du moude, il est la pierre de
scaudalle et la racine des desordres, qu'il faut de bonne heure arracher
de vostre Estât.

Souvenez-vous, mou frère, que nos malheurs d'Angleterre ont com-
mencé par là et que le feu Eoy, mon père, que Dieu absolve, est tombé dans
le misérable estât

tout a laict préjudiciable, autrement et faire aucune antre proposition,

l'on attend icy leur retour que l'on croit estre favorable ayant esté fort bien
reçues de Sa Majesté, car il n'y a pas d'apparence de desdire un Koy, qui s'y

employé avec tant d'aifection, et le Cardinal Mazarin seroit le plus criminel
homme du monde, digne de chastiment exemplaire, s'il illudoit une pour-
suitte si juste, je croy après cela que ce seroit la plus grande lascheté du
monde à la ville de Paris de ne pas se desclarer pour Son A. R. et Mrs les

Princes contre cet ennemy capital de l'Estat, et de se laisser encore amuser
parla plus part de leurs chefs qui sont Mazarins, comme ils l'ont pust recou-
noistre ces jours passez puisc|ue (cette paix ne se faisant) ils voyont leur
perte évidente, ayant par leur irrésolution et leur foiblesse attiré deux
armez à leurs portes, dont ils se pouvoieut exempter par leur déclaration,

pendant que le Cardinal Mazarin en estoit esloigné, car il n'auroit pas eu
l'effronterie de venir icy pleurer, sy ses partisans ne l'eussent averty que les

esprits estoient partagez et cpi'il y en avoit beaucoup à sa dévotion, joinct
qu'il a maintenant deux Provinces pour sa retraitte, la Normandie, et la

Picardie, d'où il pourra beaucoup incommoder les Parisiens, en achevant
de ruiner ces deux Provinces, s'il empeschoit cette pnix, mais Dieu aura
compassion de nos misères et sa miséricorde se laissera touscher aux prières

des gens de bien.

Messieurs les députez, sont revenus d'hyer avec peu de satisfaction :

Car lors qu'ils demandèrent au Eoy, l'esloignement du Cardinal Mazarin la

Reyne fit avertir ledit Cardinal qui vint en habit gris, et bottes de campagne.
Messieurs les Députez l'ayant reconnu voulurent se retirer, disant à la

Reyne qu'ils n'avoieut pas charge de parler au Roy devant le dit Cardinal
Mazarin. Mais la Reyne leur dist je vous le commande, sur quoy Messieurs
les Députez se retirèrent, et dit on que le Cardinal Mazarin respondit que ny
pour les Princes, ny pour Messieurs de Paris, il ne voudroitpas aller l'usques
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à Poissy, et que sy on voixloit que le Roy consentit à la paix, il falloit que

Messieurs les Princes, consentissent à sa résidence auprès du Roy, puisque

c'estoit sa A'olonté, surquoy Sa Majesté respondit seulement, " je le veux,

CELA EST BIEN."

Sur le bruit du retour de Messieiirs les Députez, arrivèrent quantité

de Bourgeois au Palais d'Orléans cjui ayant api^ris le peu de satisfaction

qu'ils avoient eus, demandèrent à parler à M. de Beaufort, et luy dirent

qu'on \e\\r permist de prendre les armes et qu'ils yroient à S. Germain

querrir le Roy, et exterminer le Cardinal Mazarin, à qui il fust repondu que

l'on alloit délibérer la dessus, et qu'ils se donnassent un peu de patience,

cju'on les y meueroient s'ils ne vouloient entendre à la paix, mais quel-

qu'un dit qu'il sembloit en attendant estre à propos d'envoyer à Poissy

de la cavalerie en diligence pour leur empescher le passage en Norman-

die, où ils se veulent retirer pour affliger encore cette misérable ville de

Paris *.

1653

LETTRE BU REV. PÈRE IGNACE, CAPUCIN.

(N" 12) ( N° 91 )

Senlis, ce 6' Aoust 1653.

Monsieur,

Nostre Bon Dieu vous donne sa paix.

Pour respondre à la vostre que j'ay reçue samedy dernier au soir, je

vous diray qu'il faut que j'avoue que c'est une grande malice à quelque

personnes d'avoir deschiré la très digne renommée de feu M. Charles de

Menou, chevallier Seign. d'Aulnay de Charnizay, gouverneur et lieutenant

Grénéral, représentant le Roy dans toutte l'estendue des païs et costes

d'Accadie, et isles adjacentes
;
païs de la Nouvelle France en l'Amérique

* [Nota : La transposition que l'on remarque se trouve dans la collection de M. Poorc]
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Sopteutrionallc : pondant, qu'il vivoit. Je vous diray pourtant que cette

maliee est bien autrement criminelle de la de.sclnrcv (>ncore après sa mort.

Avec (iuell(! consciGncc ces calomniateurs pcuveui-ils dire (|ne le dit

feu Seign. d'Aulnay de Cliarnizay est mort en désespéré et comme un
abandonné et chastié de Dieu ; calomnie tellement fausse que je m'estonne

comme la terre ne s'ouvre pas pour lt\s engloutir. Monsieur, je vous assure

que depuis la my novembre 1649 jusques au 22 may de l'an 16.50 que je

denieuray au Port Eoyal avec le dit Seigr. d'Aulnay Charnizay ; excepté

quelques 15 jours ou 3 semaines qu'il fust faire un voyage vers la terre de

13asques en son fort de la Eivière Sainct Jean, je luy entendis tout ce tems

parler souvent de la mort dans l'esprit d'un asme choisie de Dieu. Je ne

l'avois jamais vu si résigné à ses sainctes volontez, sy désireux et sy

emflammé à le servir et soi\iFrir pour son amour tout ce c[ui luy pouvoit

de noiiveau arriver de fascbeiTx. Je le Ads tout ce tems dans une volonté

absolue de satisfaire à ceux auquel il pouvoit devoir ce que la justice

ordonneroit leur estre due ; ce qui s'entend seulement de M. Le Borgne et de

M. Deruys marchands d'autant qxi'il ne croyoit pas eu conscience leur devoir

tout ce Cju'ils demandoieut. Pour les atitres dettes, il n'y voyoit point

de difficultez, aussy alloit-il travailler puissamment pour satisfaire à un

chacun sy Dieu n'eu eust disposé autrement.

Il fust si soigneux, tout ce tems de 6 à 7 mois que je demeuray seul

de prestre et missionnaire au Port Roj'al avec luy, de tenir sa conscience

pure et nette devant Dieu, qu'il se confessa toiijours de devix jours l'un, et

bien des fois tous les jours ; il semble c[ue Dieu le disposoit à la mort c[u'il

lui arriva inopinément, mais non jDas sixbitement ny à l'improviste, parce-

c[ue d'un gros tems, ayant viré dans un canot d'écorce dans le grand bassin

dxi dit Port Royal vers la " E.ée " de l'esturgeon, où il y a d'estranges courants,

sur l'un des bouts de son canot, et son valet sur l'autre bout ; environ une

heure et demie, il resta plein de jugement, exortant de fois à autre ce valet,

lequel estant plus vigoureux que sou maistre, ne succomba pas à l'extresme

froideur qu'ils eurent tous deux, comme fist mon dit Sieur d'Aulnay Char-

nizay qui mourust de froid et non de l'eau qu'il avoit bue ; car il eu avoit

comme point pris.

Cette mort arriva le 24 may 1650.

s
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Je Tavois confessé et communié deux jours auparavant, sçavoir le

dimanche au matin. Le 22 dudit may, en cette dernière confession qu'il

me fist, je trouvay à grande peine matière d'absolution. Le sam.edy im-

médiatement devant ce dimanche 22 may 1650, je le vis revenir, au

soir d'une grande demy lieuë, au delà de la grande et petite Rée, tout

percé depluye et fangevix jusques à la ceinture et aux coudes, tant il estoit

zélé pour faire pomptement du bled au pais pour l'establissement de la

Foye et du nom François. II venoit de poser des piquets, tracé les lignes et

tendre les cordeaux pour faire iin nouvel asseschement de terre, pendant

mesme qu'il pleuvoit à verse sur luy, estant de retour, moy présent à la

susdite grand Rée, il ne tesmoigna jamais le moindre sentiment de déplaisir,

mais attendit avec une patience angélique la commodité de ses gens pour

changer de tout. Il a bien faict d'autres actions dans sa vie. Il a esté

souvent assez pauvre eu son A'ivant ; ainsy que vous mesme avez pix voir.

Il ajeusné exactement à la mer et sur terre tous les jeusnes de l'Eglise sans les

autres dévotions qu'il a faicts, il entendoit la messe tous les jours et le salust

tous les soirs. Quand il estoit à l'Eglise, il jiortoit un si grand respect au

très Sainct Sacrement qui est dans nos tabernacles et à la parolle de Dieu

qu'il ne se couvroit jamais la teste et y estoit perpétuellement à genoux,

excepté quelquefois durant les vespres qu'il se tenoit debout.

Les six mois derniers devant sa mort, il assista tous les jours aux litanies

de la Saincte Yierge que nous disions régulièrement à 4 heures l'après midy

et ensuitte une demy heure entière devant l'autel oii je faisois oraison

fervente à Dieu, cependant que la faisions renfermez derrière l'autel dans

notre petit chœur. Il estoit fort zélé pour la foy, et portoit de très grands

respects à l'Eglise et aux prestres, mesmes au moindre religieux. Sa charité

envers les pauvres sauvages et à l'endroit de ses domestiques subjets et

estrangers a esté très rare. Il estoit entièrement changé de ce cju'il avoit

esté autrefois. Je ne scaurois raconter la miliesme du bien que j'ay vu en

luy. Je ne luy ay jamais entendu dire une seule parolle eu tout ce tems au

desadvantage de qui qtie ce soyt, ennemy ou autre. Ma croyance est que Dieu

le recompense au ciel de sa bonne vie, de ses travaux et de ses souffrances

qu'il a enduré poiir l'amour de luy.

Je mets au nombre de ces souffrances la façon dont il est mort, qu'il a

reçu de la main de Dieu et dont il luy a faict une offrande en son cœur,
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possible l'une des plus agréables qu'il luy ayt faict en sa vie, bien qu'il luy

eu ayt faict de très grandes et d'une très suave odeur devant sa divine

Majesté.

Voylà en peu ce que ma conscience m'oblige de vous dire pour
vostre plus gTande satisfaction et de ceux qui verront et entendront la pré-

sente, principalement pour la justification dudit S' d'Aulnay de Charuizay

que l'on calomnie tant après sa mort. En somme à vostre requeste et prière

dans nostre dernière de Paris datée du 28 juillet, de la présente année, 1658.

J'atteste, moy, frère Ignace de Paris, capucin, à présent de famille

de nostre couvent des frères capucins de Senlis qu'estant actuellement

missionnaire eu l'Acadie, en 1650, j'ay confessé et communié de ma propre

main, le dimanche au matin, 22 may, de la dite année 1650, M. Charles de
Menou, chevallier, Seigr d'Aulnay de Charnizay, gouverneur et lieutenant

Général, représentant le Eoy dans toutte l'estendue des pais et des costes

d'Acadie et Isles adjacentes de la Nouvelle France en l'Amérique Septen-

temtrionalle, et 2 jours après, le 24 du d. mois de may, de l'an 1650 estant

mort de froid sur l'eau, y ayant son corps jusque sur les épaules, l'un des

bouts de son canot estant entre ses jambes qu'il l'empeschait de se noyer. Je
fus quérir son corps de l'autre bord de la rivière d'où estoit son fort du
Port Royal, et le lendemain au matin la veille de l'Ascension, de nostre

Seigneur, le 25 may de l'an 1650, je l'enterray solonellemeut eu présence de

sa femme, madame la gouvernante, du S' de la Verdure et tous soldats et

habitaus du dit Port Royal, eu la chapelle du dit Port Royal, en sa place où
il se mettoit et où il y avoit desjà un de ses petits enfans en terre. En foy

de quoy j'ay signé, moy, frère Ignace de Paris.

Faict en nostre couvent des frères capucins de Senlis, ce jourd'huy, six

Aoust 1653.

Monsieurs, je suis vostre très humble et très affectionné serviteur en
nostre Seigneiir,

Fe. Ignace.
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Pour la plus gTando satisfaction de tous ceux c^ui verront la présente, ils

sçauront que le Roy a tellement reconnvi la vertu, bonne et sage conduitte

du dit deffunt Seigneur d'Aulnay de Charuizay, qu'il l'a honoré pour ses

falots héroïques tant pour ce qui concerne le Roy et Religion Chrestienne ;

que pour l'establissement de la colonie françoise et l'authorité qu'il y a estably

de Sa Majesté quelle luy a donnez par des lettres patentes du mois de

février, 1647, le gouvernement et sa lieutenance perpétuelle représentant sa

personne et la propriété du dit païs, costes et isles adjacentes à luy et aux

siens, à la charge de son hommage. Et Monseigneur le Duc de Vendôme,

pair, grand maistre, chef et surintendant général de la navigation et com-

merce de France, a tellement estimé la vertu du dit deffunt seigneur

d'Aulnay de Charnizay et le zèle avec lequel il s'est porté pendant sa vie à

l'advaucement de la religion chrestienne dans le susdit païs et y faire valloir

l'authorité du Roy et le nom de la France, que depuis son décès par une

action digue de la grandeur du dit seig-neur, il a bien voulu prendre en sa

protection particulière madame la veuve et messieurs ses eufans
;

que Sadite Majesté a donné à Sadite Altesse de Yendôme le dit gouverne-

ment et sa Lieutenance perpétuelle, représentant sa personne par ses lettres

patentes du mois de novembre, 1652, de confirmation du traitté par luy faict

avec ladite veuve et ses pareus des Mineurs, de coseigneur propriétaire dudit

païs, costes et isles adjacentes, pour sa dite Altesse de Vendôme et les siens.

Et par cela l'on peut connoistre que Dieu avoit choisy le dit feu Seigneur

d'Auluay de Charnizay pour précurseur d'un si grand Prince, pour aug-

menter par son authorité la foy chrestienne parmy les sauvages et la colonie

françoise.
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COMMISSION POUIi I.K S'' NICIIOLAS DENVS,—GOIJVUllNKUlt DK L'aCADIE ETC.,

JUSQUES A lA VIRCilNIK.

('^° !••) CN» loi )

Louis,

Par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre.

A tous préseus et à venir, estant bien informé et assuré de la louable

et recommandable affection, peine et dilligeuce que le S' Nicholas Denys
esouyer, qui estoit ey devant instruit et estably par la compagnie de la

Nouvelle France Gouverneur en toute l'estendue de la Grande Baye St.

Laurens et isles adjacentes, à commencer depuis le Cap de CanpeeaiTjuscjues au.

Cap des Rosiers, eu la Nouvelle France, et lequel depuis neuf ou dix ans a

apporté et utilement employé tous ses soings tant à la conservation des Sau-

vages dudit païs à la foy et religion chrestienne cjue l'establissement de

nostre authorité eu toutto l'estendue dudit païs, ayant construit des forts et

contribué de son possible à l'entretien de .plusieurs Ecclésiastiques Reli-

gieiTX pour l'instruction des enfaus desdits Sauvages, et travaillé aii desfri-

cbement des terres où il auroit faict bastir plusieurs habitations, ce qu'il

auroit continué de ftiire s'il u'eust esté empesché par Charles de Meuou Sieur

D'Aulnay Charnizay, lequel, a main armée, et sans aucun droit l'eu auroit

chassé, pris de son authorité privée lesdits forts, marchandises etc., sans en

faire aucune satisfaction et mesme ruiné lesdites habitations, de sorte que

pour remettre ledit pais, le restablir à son premier estât pour estre capable

d'y recevoir les colons qui y avoient commencé leur establiss-ement par

le moyen desdites habitations qui y estoient faictes et construites et des

forts dont ledit Charnizay s'est emparé, il est nécessaire d'y envoyer hommes
capables et instruicts en la conuoissance des lieux, fidelles à nostre service

pour prendre lesdits forts ou en construire d'autres, et remettre ledit païs

sous nostre domination et ladite compagnie dans ses droits et pour la

deffence du pais, munis et garder lesdits forts et ceux qui seront faicts, de

nombre siiffisant de gens de guerre et autres choses nécessaires, où il con-

vient faire de grandes dépenses, et pour nous rendre un service de cet

importance, estant assuré du zèle, soing industrie, courage, valeur, bonne et

sage condui< te dudit S' Denys, lequel nous auroit esté nommé et présenté
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par ladite compagnie dans ses droits et pour la defteuce dudit pais, avons

de nostrc certaine science, pleine puissance et authorité Royalle icelluy

Sieur Deuj'^s confirmé, et confirmons de nouveau en tant que de besoing est

ou seroit, ordonné et estably, ordonnons et establissons par ces présentes,

signez de nostre main, G-ouverneur et uostre Lieutenant General, repré-

sentant nostre personne, en tout le pais, territoire, costes et confins de la

grande Baye de St. Laurens, à commencer du Cap de Canpceaujusques au Cap

des Rosiers, Isles de Terre Neuve, dii Cap Breton, de St. Jean et autres isles

adjacentes, pour y restablir nostre domination, et ladite compagnie de la

Nouvelle France dans ses droits, y faire reconnoistre nostre nom, puissance

et authorité, assujettir, soumettre, et faire obéir les peuples qui y habitent

et les faire instruire en la connoissance du vray Dieu, et en la lumière de

la foy et religion chrestieune, et y commander tant par mer que par terre,

ordonner et faire exécuter tout ce qu'il connoisti'a se devoir et pouvoir

faire pour maintenir et conserver lesdits lieux soubs nostre authorité et puis-

sance, avec pouvoir de commettre, establir et instituer, tous officiers tant de

guerre que de justice pour la première fois, et de là en avant nous les

nommer et présenter pour les pourvoir, et leur donner nos lettres à ce

nécessaires, et selon les occurrences des affaires avec l'advis et conseil des plus

prudens et capables, establir loys et status et ordonnances le plus qu'il se

liouria conformes aux nostres, traitter et contracter paix, alliances et confé-

dération aA'ec lesdits peuples, ou autres, ayant pouvoir et commandement

sur eux, leur faire guerre ouverte, pour establir et conserver nostre autho-

rité, et la liberté du trafîic et negosse, entre nos subjets et eux et autres
;

car il jugera à propos jouir et octroyer à nos subjets qui habiteront ou négos-

cieront audit pais, et aux originaires grâces, privilèges et honneurs selon les

qualitez et mérites des personnes sous nostre bon plaisir
;

Entendons et voulons que ledit Sieur Denys se reserve, approprie et

l'oixïsse, pleinement et paisiblement de touttes les terres cy devant concédez

par ladite compagnie de la Nouvelle France, luy et les siens, et de celles en

donner et départir telle part c[u'il advisera tant à nos dits subjets qui s'y

establiront qu'aux dits originaires, ainsy qu'il jugera bon estre, selon les

qualitez, mérites et services des personnes, faire soigneusement chercher

les mines d'or, d'argent, cuivre et autres métaux et minéraux, et de les faire

mettre et convertir en usage, comme il est prescrit par nos ordonnances,
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nous rosorvaiit du profRt (jui on viondra de celles d'or et d'argent seulement

le dixième denier, et hiy déllaissons et affectons ce quy nous en ponrroit

apartenir des autres métaxix et minéraux, pour lui ayder à supporter les

autres dépenses que sa dite charge lui apporte.

Voulons que ledit Sieur Denys, privativemi'nt à toiis autres jouisse

du ]>rivilèg-e, pouvoir et faculté de traflic et f;iire la traitte de pelle-

terie avec lesdits Sauvages dans toute l'estendue dudit pais de terre

ferme et coste de la grande baye du St. Laurens, Terre Neuve, Cap Breton

et aiitres Islcs adjacentes poiir en jouir de touttes les choses cy dessus décla-

rez, et pour ceux qu'il commettra et à qui il en vovidra donner la charge,

et q\i"il luy soyt faict raison par la veuve dudit S' d'Aulnay de Charnizay et

ses héritiers de toi;ttes les pertes et dommages qu'il a souffert de la part

dudit d'Aulnay de Charnizay.

De plus, Nous avons donné et donnons, attribué et attribuons audit

Sieur Denys, le droit, faculté et pouvoir de faire une compagnie séden-

taire de la pesche des moitiés, saumons, macqueraux, harans, sardines,

vaches marines, loups marins et autres poissons qui se trouveront en

toutte l'estendue dudit païs, costes de l'Acadie, jusqvies aux Virginies

et isles adjacentes, à lac[uelle compagnie seront reçus tous les habitans

dudit païs, pour telle part qu'ils y voudront entrer pour des proâits,

y participer de ce que chacun y aura mis, et deffence a toute per-

sonne, de quelcjue qualité et condition c[u'ils soyent d'entreprendre sur

ladite compagnie pour faire ladite pesche sédentaire en toute l'estendue du

païs, à la reserve toutefois de nos subjets que noiis voulons et entendons

pourvoir par tout ledit païs de la Nouvelle France, avec navires et en tels

ports et havres que bon leur semblera pour y faire pes,che verte et sèche,

tout ainsy qu'à l'ordinaire sans y pouvoir estre troublez en aucune façon

par ladite compagnie, faisant très expresses inhibitions et defFences à tout

marchaus, maistres et capitaines de navires et autres nos subjets originaires

dudit pais de quelque estât et condition qu'ils soyent de faire la traitte des

pelleteries avec les Sauvages dudit pays ny ladite pesche sédentaire sans

son exprès congez et permission, à peine de désobéissance et confiscation

entière de leurs vaisseaux, armes, munitions, marchandises, au proflit dudit

Sieur Denys et de dix mille livres d'amende
;

permettons audit S' Denys de les empescher par touttes voyes, et d'arrester
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les contrevenaus à uos dites deifences, leurs navires, armes et rictuailles

pour les remettre eu maius de la justice et estre procédé contre les personnes

et biens des désobéissans ainsy qu'il appartiendra et à ce que cette inten-

tion et volonté soyeut notoire, et qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance
;

Mandons et ordonnons à tous uos officiers, justiciers, qu'il appartiendra

qu'à la requeste dudit Sieur Deuys, ils ayent à faire lire, publier, et registrer

ces présentes, et le contenu en ycelles faire garder et observer ponctuel-

lement faisant mettre et afficher en postes, havres, et autres lieux de nostre

Royaume, pais et terres de nostre obéissance cjue besoiug sera, un extraict

sommaire du contenu en j^celles, voulant qu'aux copies qui en seront

duëment collatiounez, par nos amés et féaux conseillers, secrétaire ou

notaire Eoyal sur ce requis foy soyt ajouté comme au présent original
;

CAR TEL est nostre plaisir, en témoins de quoy nous avons faict mettre

notre scel à ces dites présentes.

(Signé,) LOUIS.

1654

(X» U) (N° 127)

Le Sieur Emmanuel le Borgne est allé à l'Acadie en 1654 pour y porter

des provisions et des munitions suivant les ordres qu'il en avoit reçus de

Monsieur le Duc de Vendôme eu exécution de son traitté de 1652

En 1654, Monsieur le Duc de Vendôme envoyé en Acadie le navire le

Chateaujort, chargé de touttes sortes de Marchandises, vivres et munitions,

montant à YoOOO Ibs., ainsy qu'il est justiffié par les factures et le tesmoignage

du Cappitaine Bertrand qui le commandoit. Mais ce vaisseau ayant esté

I)ris par les Anglois, total fust perdu.
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1G54

CAPITULATION DU PORT ROYAL.

(N" 15) (N° 107)

Le 16 Aoust, 1654.

Késullat de tous les articles présentez par Mons. de la Verdure, tant eu

qualité de cappitaiue commaudant dans le Port Royal pour le lioy que

comme subrogé tuteur des enfans mineurs de deffunt M. d'Atilnay à Mons.

Robert Sedgwich, gênerai de l'Escadre et commandant en chef par touttes

les costes de la Nouvelle Angleterre sur l'authorité de Son Altesse Olivier,

protecteur de la République d'Angleterre, Ecosse et Irlande, et en vertu de

la commission de Sa dite Altesse en datte du 8 février, mil six cens cin-

quante trois, et encore avec la commission du Conseil Général de la Marine

en datte du 9 février, de la mesme année mil six cens cinquante trois,

stile ancien d'Angleterre, tous lesquels articles doivent estre promptement et

fidèlement observez sans aucune explication réservée.

Premièrement, qu'il mettra entre les mains de mon d. Sieur Sedgwick,

général, le fort de Port Royal, avec les canons, armes at munitions de

guerre et de tout quoy sera fait inventaire dont copie sera délivrée aux

parties signée d'eux.

Que le dit Sieur de la Verdure sortira hors du fort soldats et domestiques,

de toutes conditions, servans au d. fort avec leurs armes et tambours battant,

enseigne déployée, balles en l>ouché, mousquet ou fusil sur l'espaule, mesche

allumée par les deux bouts et deux petites pièces de canons, et de quoy tirer

quatre coups de chaque pièce et leur baggage dans le quel seront compris

les pelleteries qui leur seront délivrez pour le payement de leurs gages, sans

qu'ils puissent estre fouillez ny molestez, et leur sera fourny bastiment pour

leur passage en France avec leur A'ictuailles pour deux mois et munitions

de guerre apartenantà la République d'Angleterre, Ecosse et Irlande, comme

&ttssy tout autre pais à eux appartenant.

Lequel article est accordé en lamesme

forme qu'il est expliqué cy dessus excep-

té les canons.

T
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Quant aux enfaus pour leur iutérest particulier est requis et demandé

tous les meubles et immeubles et marchandises et bestiaux qui se trouve-

ront dans le dit fort et fermes, appartenant aux d. eufans mineurs, seront

remis de bonne foy entre les mains du dit Sieur de la Verdiare pour estre

transportez en France, s'ils le desiroient y i^asser ox\ laisser dans le païs sy

tant est que les dits enfans mineurs y demeurent, et quand aux terres mis

en labour et autres appartenant aux dits enfans mineurs, la propriété leur

en sera réservée.

Cet article est accordé excei)té le bé-

tail qui a esté pris par les troïipes de

Mons. le Général pendant le siège de

ladite place, qui demeure perdu pour

lesdits enfans, et aussy excepté les

meubles, marchandises et vivres qui se

trouveront dans la maison et magazins

dudit Fort appartenant auxdits enfans

desquels sera fait inventaire pour ce

estre présenté à mondit Sieur le Géné-

ral pour estre par luy fait et estre

ordonné tout ce qui sera de sa grâce et

courtoisie.

Quant aux habitans du Port Royal et lieux circonvoisins de ladite

habitation, il leur sera libre de demeurer dans ledit païs et jouir de leur

biens tant meubles qu'immeubles suivant leurs concessions à ceux accordez

jusques à ce jourd'huy, mesme leur sera accordée liberté de conscience et

exercise de Religion et à cet effet leur sera délaissé l'Eglise commencée de

nouveau avec la demeure et la retraitte des bastimens faits à cette fin.

Et en cas que les dits habitans ou partie de ceux veulent s'en retourner

en France, il leur sera donné mesme passage et nourriture qu'aux soldats

et domestiques, expliqués cy-dessus, aA"ec leurs meubles et pourront vendre

pendant leixr séjour eu ce lieu leurs terres et maisons à eux apparte-

nant suivant leurs concessions, à qvii bon leur semblera, et emporter la

valeur d'iceux aA'ec les autres meubles à ei^x appartenant.



— 147 —

Svir cet ailiclc il esté accordé que les

habitans amont la liberté de conscience

ot de demeurer en leurs maisons ordi-

naires et que tous les meubles et im-

meubles qui leur appartiendront leur

demeureront comme à eux appartenant,

moyennant larecounoissauce et devoirs

Seigneuriaux auxquels ils sont obligez

par leur concessions, avec la liberté de

vendre lesdits meubles et immeubles

quand bon leur semblera, pourvu que

ce soyt aux subjets de la Eeppublique

ou François qui seront demeurant audit

pais et dépendant du dit Port Eoyal, et

lorsqu'ils auront volonté de retourner

en France, le passage leur sera aussy

donnéconformément aux autres,comme

il est dist cy devant et pourront porter

avec eux la valeiir des meubles et

immeubles qu'ils auront vendus et à

l'égard de leur bétail qui a esté pris

par les gens de guerre demeurera perdu

et confisqué pour eux comme acqixis

de bonne guerre.

Et en cas que lesdits RE,. P. P. Missionnaires Capucins voulussent se

retirer en France, ils auront passage pareil auxdits surnommez et pourront

emporter tous leurs ornemens, hardes, livres, meubles et autres choses à

eux appartenant.

Sur cet article a esté accordé qu'ils

auront passage comme les autres avec

la liberté d'emporter tout ce qui leur

appartient, et au cas qu'ils aycnt des-

sein de demeurer dans ledit pais, leur

est permis moyennant qu'ils soyent

esloisnez de dev;x à trois lieues de la
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forteresse, et cela pour tout et si long'-

tems que son Altesse Olivier, protcc"

teur (le ladite Eeppublique, l'aura pour

agréable et jusques à l'embarquement

en ce lieu que Mons. le Général fera

faire pour France, leur est permy de

faire leur demeure en leur maison nou-

velle, où ils seront conservés et proté-

gés de l'authorité de mondit Sieur le

Général.

A l'égard des intérêts de M. le Borgne, bourgeois et marchand de la

ville de la Eocelle, demande qu'il luy soyt donné liberté de son navire le

Château Fort, armes, munitions et apparaux dudit navire, comme aussy les

marchandises appartenant audit Sieur le Borgne qui sont tant dans ledit

navire que dans les magazins dudit Fort de Port Royal.

Sur lequel article, monsieur le Gé-

néral requiert qu'inA'entaireen sera fait

et cet inventaire estre porté par devant

luy pour en après estre fait telle grâce

et donnation qu'il peut et doit espérer

comme il luy a promy qu'il sera autant

que sa bonté, générosité luy pourra

permettre. Pour les effets et conclusions

de tous lesquels articles est arresté et

convenu entre les parties que dès de-

main, dix-septième d'Aoust, stile de

France, sera commencé à travailler au

dit inventaire et incessament procédé

jusques à la fin et clôture et conclvision

en présence de telles personnes que

ledit Sieur Général plaira nommer et

députer pour cet effet, et lesdits inven-

taires accomplis estre en possession

dudit Fort et lieu de Port Royal, et
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k'tlit Siouv (le la Verdure, cappitaine,

eu .sortira avec lesdits soldats et domes-

tiques au désir des conditions spéciliez

par tous les articles du présent traitté

qui seront observez et exécutez, le tout

de bonne foy.

Fait et passé, ce seizième d'Aoust mil six cent cinquante quatre, stile de

France, à bord du navire admirai nommé l'AuGUSTE, estant ancré dans la

rivière et devant le Fort de Port Eoyal.

Et pour plus gTande assurance du contenu des articles cy dessus, ledit

Sieur de la Verdure laissé pour otage M. Jacques Bourgeois, son beau

frère et lieutenant de la Place, porteur de sa procuration pour le présent

traitté et le Sieur Emmanuel le Borgne, le fils, jusques à l'accomplissement

du présent accord, ce qui a esté commencé dans la première séance qiii fust

le jour d'hyer et conclu ce jour d'huy, 16 Aoust, 1654, Stile de France.

Ainsi signé Robert Sedgwick

EoBERT Salem

Max Hakrison

EoBERT Martin

Richard Mors.

Et plus bas est escrit ; depuis ce présent traitté lecture en a été faite aux

R. K. P. P. Léonard de Chartres, A'ice préfet et Custode de la Mission pour

l'intérest de la mission et Mons. Guillaume Trouer syndic des habitans, et

pour leur intérest et pour le Sieur le Borgne, pour l'intérest qui le

concerne. Tous lesquels ont agrée et approuvé ledit traité fait et passé le

jour et an que dessus.

Et ont signé ainsy. Emmanuel LeBorgne

Guillaume Trouer.

Léonard de Chartres,

Pour l'intérest de la Mission.
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1655

LETTRES DE PROVISIONS DE LA CHARGE DE VICE ROY, ET LIEUTENANT

GENERAL POUR LE ROY, REPRESENTANT SA PESONNE DANS TOUS

LES PORTS, HAVRES, ISLES, COSTES, RIVIERES ET TERRES

FERMES D'AMÉRIQUE, DONNEZ A MONSIEUR LE DUC

D'aMPRILLE, PAIR DE FRANCE, COMTE

DE BRION.

(N"16) (N°125)

A Lafère, l'an de grâce, 1655.

Pour assayer de

tronver le chemin et routes faciles pour aller esdits pais de la Chine et des

Incas par dedans les rivières on Terres Fermes desdits païs

1656

(NO 17) (N" )

Instruction d'une concession faite, tant à l'Acadie qu'à la Nouvelle

Ecosse, par Cromwell, aux Sieurs' de la Tour, Crown et Temple.

Withal, le 9 Aoust, 1656.
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Enquesto faite par ronliv du lî. 1'. l^mviiuial des Capucins sur les

droits du S' d'Aiiluay do Charuizay eu Acadie.

Au Couveut de St Honoré à Paris, le 12 Aoust, lOôT,

165T

Concession faite par la Compagnie de la Nouvelle France an S' Emma-

nuel le Borgne, Chevalier de l'ordre de St Michel, père du Sieur André le

Borgne.

A Paris, le 20" Novembre, 1651

165T

(N» 17) (NO
)

Lettres patentes du Roy par lesquelles Sa Majesté confirme la conces-

sion qui a esté fait par la Compagnie de la Nouvelle France et donne au

S' Emmanuel Le Borgne la Commission de Gouverneur et de Lieutenant

General dans tout le païs de l'Acadie.

A St Germain, le 10" ])écembre 1657.
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1658

Provisions de G-oiiverneur et Lieutenant Grénéral en toute l'estendue du

fleuve St. Laureus en la Nouvelle France, accordez par Sa Majesté au Sieur

Pierre de Yoyer, Chevallier, Conseiller du Roy en ses Conseils d'estat—1658.

Il fust nommé en mesme temps Vicomte d'Argenson.

1658

LETTRE DU ROY A SON AMBASSADEUR EN ANGLETERRE.

(X" 18) . (NO 125)

A Paris, le 30 Jan. 1658.

Monsieur de Bordeaux.

Les Anglois ayant envahy, en l'année mil six cens cinquante qiiatre les

Forts de la Rivière de St. Jean Port Royal, et Pentagouët en la province de

TAcadie deppendans de la Nouvelle France, il a esté réservé par le traitté

fait avec la Reppublique d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, de faire raison

siir ce chef dont le retardement estant préjudiciable à la Compagnie de la

Nouvelle France, elle est obligée d'envoyer en Angleterre le S' Le Borgne,

gouverneur du d. païs, pour en solliciter incessamment la restutitiou.

C'est pourc|uoy j'ay bien voulix vous escrire cette lettre pour vous dire

que cette affaire estant importante au bien démon service, je désire que vous

en preniez soing, que vous l'appuyez et que vous fassiez tous les offices

nécessaires pour la faire réussir et terminer le plustost que faire se pourra
;

A quoy m'assurant que vous satisfiez, je prye Dieu qu'il vous ayt,

Monsieur de Bordeaux, en sa Sainte Garde.

(Signé) LOUIS.
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1G58

LETTRE DU ROY A SON AMBASSADEUR EN ANGLETERRE.

A Paris, le 7" Octobre 1658.

Monsieur de Bordeaux,

La Compagnie de la Nouvelle France m'ayaut donné advis que les

Anglois de la Nouvelle Angleterre avoient esté depuis deux ou trois mois
en ça à l'habitation de la Hève en la dite Nouvelle France où commandoit
de ma part le S' le Borgne, l'avoient attaqué dans son habitation et s'en
seroient emparé par force, mesme l'avoient pris et mené prisonnier à Londres
avec quelques uns de ses officiers. J'ay trouvé ce procédé si contraire à la

bonne correspondance qui se doit observer avec des nations alliez que j'ay
crue vous en devoir informer, et vous donner charge d'en faire plainte au
lieu où vous estes. C'est pour cela que j'ay désiré de vous escrire cette
lettre pour vous dire que vous ferez chose qui me sera agréable de pour-
suivre incessamment auprès du S'' protecteur de la Eeppublique d'Angle-
terre, d'Ecosse et d'Irlande la liberté du d. S' le Borgne et officiers avec" la
réparation de cette violence, comme aussy de presser tous les officiers que
vous jugerez nécessaires pour cet eifeten sa faveur, pour le faire restablir et
luy faire restituer les choses qui luy ont esté prises. Je désire aussy que
vousrenouvelliez par mesme moyens vos instances pour obtenir la restitution
des Forts et habitations du Port Eoyal, Rivière St. Jean et Peutagonët eu
la dite Nouvelle France, appartenant au père du d. S' le Borgne, et qu'en cas
qu'on eust foict refus soubs prétexte de retardement qu'on apporte à nommer
des Commissaires des deux nations pour faire l'évaluation des choses qui
ont esté prises de part et d'autres avant la conclusion de l'alliance, vous
demandiez que cette affaire soyt destachée de la générale pour estre liquidée

à l'amiable avec les particuliers Anglois, qui peuvent y avoir quelque
prétention et demandiez que les dits forts soyent mis entre les mains des
Hambourgeoisjusquesà ce que lesdits Commissaires puissent s'assembler

u
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pour liquider ](>s prétentions de l'un et de l'autre party, et m'assurant que

vous vous portez à ftiire avec soing ce qui est en cela de ma volonté. Je

prieray Dieu qu'il vous ayt,

Monsieur de Bordeaixx, eu sa Saiucle Garde.

(Signé) : LOUIS.

1658

le duc de vandosme et i>e s' le bokgne sur leur prétentions sur

l'acadie.

(N»20) (N0127)

Au Roy et à Nos Seigneurs de Son Conseil.

Le Duc de Vendosme, et André le Borgne du Covidray propriétaires du

païs de la Cadie en la Nouvelle France remontrent à S. Majesté que pour

justifier leur propriété au d. païs avec les fins et concltisions qu'ils ont

prises dans leurs premières requeste. Ils ont esté conseillez de produire la

transaction passée le 9° Nov. mil six cens cinquante entre M. de Charnisay,

Conseiller de V. M. au nom, et comme ce faisant et portant soit de Dame
Jeanne Mottein, Veuve de M. Charles de Menou Gouverneur et Lt.

Genl. dudt. païs suivant les lettres patentes du mois de Fev., 1647 a

transigé avec le feu S' le Borgne à la somme do deux cens soixante mille

livres qu'il a reconnue luy estre due par la succession du dit S'' d'Aulnay de

Menou, et pour raison de laqvielle somme il a affecté et hippotéqué touttes

les habitations dudit pais de la Cadie, sçavoir celle de la Hève, du Port

Royal, Pentagouët, la rivière de St. Jean, celle de Miscou du Cap Breton, et

généralement tout ce quy leur apartient.

L'arrest contradictoiremeut rendue le 26 juillet, 1658, en Parlement,

ordonnant que ladite transaction du 9" Novembre, 1650, sera exécutée selon
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et 7 octobre 1()58 au S' de Bordeaux, lors Ambassadev;r de Vostre Majesté

eu Angleterre allin de faire les instances nécessaires poxir faire rendre par les

Anglois les forts et habitations du Port Royal, Rivière St. Jean et de Penta-

gone t au dit 1(^ lîorgne.

A ces causes Sire, plaize à Vostre Majesté donner acte aux suppliansde

ce que pour production nouvelle, ils employent et produisent la dite tran-

saction du 9' Novembre, 1658, l'arrest du 21 juillet, 1658. Les deux lettres

de Vostre Majesté des 30 janvier et *7 octobre 1658, à l'effet d'obtenir les fins

et conclusions qu'ils ont prises par leurs première recj^ueste, et ils continue-

ront leur vœux pour la sauté et prospérité de Vostre Majesté.

Le Borgne du Coudray.

1663

LETTRE DE MONS. D'AVAUGOUR AU MINISTRE.

(N" 21) tX" 135)

Monseigneur,

Ma première despesclie montre la longueur et la beauté du grand fleuve

Sainct Laurens, la seconde est sur l'importance de fortiffier la A'ille de Québec,

par la troisième j'ay fait voir l'inutilité d'ayder les colonies de Plaisance et

Gaspé et aprésent Monseigneur, j'ose a^ous présenter un projet pour la

conqueste des bourgs habitez par des Anglois et des Hollaudois pour rendre

le Roy maistre de rAmeric[ue.

Ces gens qui sont tous héritiques de la religion prétendu reformée

vivent dans une espèce de liberté, et n'ont de gouverneurs que de tems eu

tems.

Ils sont très riches, suivant la pesche et trafiquant avec les sauvages, sy

le Roy veut prendre leurs villes il sera maistre de la plus belle partie de l'A-

mérique, où les hyvers ne sont sy froids qu'eu Canada, il faudra donc dix
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gros vaisseaux de guerre avec quatre mille homes et j'ose espérer que Sa

Majesté m'en donnera le commandement, je prendray les villes de Baston

et de Mannatte entre les mois de may et dejuillet revenant par Orange, laissant

des garnisons en touttes les villes pour tenir les peuples en subjugation.

Telle Monseigneur est ma pensée etje me conteuteray de vous en assurer

le succès, si vous en approiivez, comme du respect avec lequel je suis,

Monseigneur, vostre humble et obéissant serviteur,

D'AVAGOUR.
Ce 2 Sept. 1663.

1663

PROVISIONS DE GOUVEBNEUR GENERAI, EN CANADA, POUR M. DE MESY, A LA

PLACE DU BARON D'AVAtJGOUB, RELEVE 1663—MAY 1'.

(N" 22) (^f° 138)

M. de Mésy est arrivé à Québec le 16' Sept. 1663 accompagnez de M
l'Evesque de Pétrée et dvi S' Gaudais que le Roy avait nommé Commissaires

pour prendre possession au nom de Sa Majesté de toutte la Nouvelle France,

dont la Compagnie du Canada lui avoit remis le Domaine le quatorzième

de février de cette mesme année.
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commission de lieutenant general potîe alexandre l'ijouville,

marquis de tuacy.

Louis,

Par la Grâce de Dieu, Eoy de France et de Navarr(>, à toiis ceux qui

ces présentes lettres verront.

Salut.

Ayant considéré pendant cjue le S' Comte d'Estrades, Vice Roy et

nostre Lieutenant Général en Amérique et en Hollande en qualité de nostre

Ambassadeur, occupé pour nos affaires en ce païs et pour satisfaire au désir

que nous avons, non seulement de veiller à la conservation des lieulx qui

sont sous nostre obéissance dans l'Amérique, mais d'y faire des nouvelles

descouvertes et de nouvelles colonies, qu'il est nécessaire d'y establir quel

que personne d'authorité qui, en l'absence dud' S' Comte d'Estrades,

puisse régir, augmenter et conserver lesd' lieulx, et puisse en estandant

nostre domination dans ce païs y servir principalement à l'accroissement

du Chrestianisme, et à l'amélioration du commerce, et sçachaut que le S' de
Prouville Tracy, conseiller en nos conseils d'Estat et privez, cy devant
commissaire général de nostre armée d'Allemagne, et Lieutenant Général
en nos armez, a toutes les qualitez propres pour s'acquiter dignement de
cet employ et qu'après les preuves qu'il a donné de sa valeur dans les

commandemens qu'il a eue sur nos troupes en Allemagne et ailleurs, et de
sa prudence dans les négociations qui luy ont esté commises, nous avons
tout sujet de croire que nous ne pouvions faire un meilleur choix que de
luy pour commander au dit païs.

A CES CAUSES, et autres considérations, à ce nous mouvans, nous avons
ledt Sr. Prouville de Tracy constitué ordonné, et cstably, constituons,

ordonnons et establissons, par ces présentes signez de nostre main, nostre

Lieutenant Général dans toutte l'estendue des terres de nostre obéissance,

situez en Amérique méridionale et septentrionale de terre ferme, et des

isles, rivières, ports, havres et costes descouvertes et à descouvrir, par nos
dits subjets, pour en l'absence dudit S' Comte d'Estrades, Vice Roy, avoir

commandement sur tous les Gouverneurs et Lieutenant Généraux par nous
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establis dans toutes lesd'. isles, etc., terre ferme de Canada, Acadie, Terre

Neuve, Isles des Antilles et autres, comme aussy sur tous les officiels et

conseils souverains establis dans toutes lesd' isles, et sur les vaisseaux

françois qui navigueront aud' païs soit de guerre à nous appartenant, soit

marchands, faire prester nouveau serment de fidélité tant aux Grouverneurs

et Conseils souverains qvx'aux trois ordres desd' Isles.

Enjoignons au.xd' G-ouverneiirs, officiers et Conseil souverains et tous

autres, da reconnoistre led' S' Prouville ds Tracy et de luy obéir en tout ce

qu'il leur ordonnera, assembler quand besoing sera les communautez, leur

faire prendre les armes, prendre connoissance, composer et accomoder tous

différends qui pourroient estres nez et a noistre, dans lesd'. païs, soit

entre les seigneurs et principaux d'yceux, soit entre les particuliers babitans,

assiéger et prendre des places et châteaux selon la nécessité qu'il y aura de

le faire, y faire conduire des pièces d'artillerie, et les faire exploiter, establir

des garrisons où l'importance des lievilx le demandera, faire selon les

occurrences paix ou trêves, soit avec les autres nations de l'Europe, establis

dans lesd' païs, soit avec des barbares, faire descente, soit en terre ferme,

s'oit dans les Isles pour s'emparer de nouveaux païs, et pour establir de

nouvelles colonies, et pour cet effet donner combat et se servir des autres

moyens qu'il jugera à propos pour telle entreprise, commander tant au

peuple du d' païs qu'à tous nos autres subjets, Ecclésiastiques, Nobles, G-ens

de guerre et autres de quelque condition qu'ils soyent y demeurans, tant et

sy avant qu'il pourra faire estendre nos limittes, et nostre nom, avec plein

pouvoir d'y establir nostre authorité et d'assujettir, soubmettre et faire

obéir tous les peuples des d' terres, les appellant par toutes les voyes les plus

douces qu'il se pourra à la cognoissance de Dieu, et lumière de la foy, et de

la Religion Catholique, apostolique et Romaine, et en establir l'exercice, à

l'exclusion de toute autre, deffendre les d' lieux de tout son pouvoir,

maintenir et conserver les d' peuples en paix, repos et tranquilité, et

commander tant par mer que par terre, ordonner et faire exécuter tout ce

que luy, ou ceiilx qu'il commettra, jugeront le devoir, et pouvoir faire pour

l'estendue et conservation des d' lietilx soubs nostre authorité et nostre

obéissance, et généralement faire, et ordonner, par luy, en l'absence dii d'

Comte d'Estrades, Yiceroy, tout ce qui appartient à la dite charge, de nostre

Lieutenant Général au d' païs, la tenir et exercer en jouir et user aux
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lr;iiic])i.ses.
honiunirs, pcmvoirs, aiifhoriti'/, pivK.nativcs, [)iv.'inin(.iices,

libcM-lez, droits, iVuicls, jHodit.s, iwcims cl i.,siiki1ui,u'h.s y appartciKuit et aux
gages cl ai)p(iiiitfiiiciis (pii hiy scroiii aliiibiicz.

8i donnons en mandement à tous les Converueurs et nos Lieutenant
Généraux dans touttes les d^ Isles et terre ferme de Canada, Acadie, Terre
neuve, Isles dos Antilles, et autres nos officiers, des conseils souverains,
establis dans touttes ces Isles et à tous nos aultres justiciers et officiers
chacun en droit soy, ainsy qu'il appartiendra, que le dt S' Trouville de
Tracy duquel nous avons reçeu le serment, en tel cas requis, et accous-
tumé, ils ayent à recognoistre et luy obéir et faire souflrir et laisser joujr et
user des d' Estât et charge, voulons que par les thresoriers de nostre
espargne, ou autres officiers comptables qu'il appartiendra ilssoyent payez
comptant des dits gages, et appointemens par chacun an, aux termes et en la
manière accoustumée, suivant les 01 dres et estais qui en seront par nous
expédiez et signez, rapportant lesquels avec les présentes, ou copies d'ycelles
duëment collationnez pour une fois seulement, et quittance sur ce suffisante,
nous voulons que tout ce qui luy aura esté payé, à cette occasion, soyt
passé et alloué aux comptes de ceulx qui eu auront fait le payement par nos
amez et féaux les gens de nos comptes, à Paris, auxquels nous enjoignons ainsy
le faire sans difficultez, cessant et faisant cesser tous troubles et empesche-
mens au contraire.

Mandons et ordonnons à nostre très cher et bien amé oncle, le Duc de
Vendosme, Pair, grand Maistre, Chef et Surintendant Général de la naviga
tion et commerce de France, ses lieutenaus et autres qu'il appartiendra,
qu'ils ayent a donner aud. S' de Prouville Tracy ou à ceux qui seront par luy
commis ou envoyez en Amérique, tous congez et passeports que les navires
et vaisseaux sont obligez de prendre allant en mer, pour aller et venir
esd. terres, costes, et Isles, avec les marchandises dont ils seront chargez, et
les hommes et les femmes qu'on y voudra transporter, sans qu'il leur soyt
foit mal ou donné aucun trouble, ny empeschcment, mandons en outre, et
enjoignons à tous nos autres officiers et subjets qu'il appartiendra, estlnt
au d' pais de l'Américiue, de reconnoistre le d' S' de Prouville Tracy, en
la dte. qualité de nostre Lieutenant Général es dits pais, et de luy obéir
et entendre es dts. choses concernant la dte. charge à peine de desobéis-
sance. Car tel est nostre plaisir.
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Prions et requérons tous Eoys, Potentats, Princes, Estats et autres nos

bons amis alliez et confederez, leur ministres et ofiiciers et tous autres, à

nous, nos sixbjets, de luy donner et a ceulx qui seront par luy commis

et déléguez, toute a^^de, faveur, et assistance, dont ils seront requis, pour

l'exécution de ce que dessus, offrant en cas pareil, de faire le semblable pour

ceulx qui nous seront ainsy recommandez de leur jjart.

Eu tesmoin de quoy, nous avons fait mettre nostre scel à ces ds. présentes.

Donné à Paris le dix neuf* jour de Novembre, l'an de grâce mil six

cens, soixante trois et de nostre reygnele viugtuuième.

(Signé sur le reply par le Eoy et scellé du grand sceau en cire jaune )

1663

MEMOIRE SUR LA GUERRE DES IROQUOIS, 1663.

(X0 24) (NOUS)

Le major de Baston, laquelle est la ville capitale des Anglois en ce pais

là, lequel ou appelle le major Guebin, a aultre fois faict entendre que sy

l'on hiy voulloit donner seulement vingt mille francs, il entreprendroit de

deffaire entièrement les Iroqixois. L'on pourroit s'informer sy les Anglois

seroient encore dans cette mesme resolution, et quand le Roy donneroit

infiniment d'advantage que cette somme pour deffaire les Iroquois, il gagne-

roit encore assurément beaucoup et metteroit en peu de tems le i^aïs eu

estast d'estre cultivé et valoir beaucoup.
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ACTE rouK l'augmentation des eaibarquemens et l'encouragement

A LA navigation.

(NO 25) (N» )

I. Pour l'avigmentation du nombre des navires ou des embarquemens,

& l'encouragement à la navigation de cette nation en quoy consiste, soubs

la bonne Providence et Protection de Dievi, la richesse, la sûreté, & la

force de ce Eoyaume
;

Qu'il soyt ordonné par la très Excelente Majesté du Eoy, et par les Sei-

gneurs & communes assemblez en ce présent Parlement, & par l'Autborité

d'yceluy
;
Que du premier jour de Décembre mil six cens soixante, & de là

en avant, nulle danrez ou marchandises quelconques ne seront apportez

dedans, ou transportez hors d'aulcune des Terres, Isles, Colonies, ou Ter-

ritoires appartenant à Sa Majesté, ou qui sont en sa possession, ou qui par

cy après poliront appartenir ou estre en la possession de Sa dite Majesté,

ses Hoirs & successeurs, en Asie, Afrique, ou Amérique, dans nuls aullres

navires ou vaisseaux que ceulx de ses subjets d'Angleterre, Irlande, Prin-

cipauté de G-alles, ou ville de Barwick sur Tweed, ou qui n'ayant esté

bastis & n'appartiennent à quelqu'une des dites Terres, Isles, Colonies, ou

Territoires, comme vrays propriétaires d'iceulx, et dont le maistre, et les

trois quarts au moins des matelots ne soyent Anglois, soubs peine de confis-

cation & perte de touttes les marchandises & danrez qui seront apportez

en quelqu'une des susdites places, ou qui en seront transportez dans aulcun

autre navire ou vaisseaux, comme aussy la Barque ou vaisseau, avec tous ses

canons, armes, munitions et aultres ustensiles qui en dépendent.

A sçavoir, un tiers à Sa Majesté, hoirs & successeurs, un tiers au

Gouverneur de la Terre, colonie isle où Territoire oii telle faute aura esté

commise, en cas que ledit navire ou marchandises y soyent faictes, ou aultre-

ment, ce tiers là aussy sera à Sa Majesté, ses hoirs & successeurs ; et l'aultre

tiers à celuy ou ceulx qui saisiront, informeront, ou intenteront procez,

pour cela en quelque Cour que ce soyt, par requestc, information, plainte,

ou aultre action, en quoy nulle Exoine, Prote(;tion, ou gager de loy, ne sera

approuvée ny receuë, & tous ses admiraux & aultres commandeurs en mer.
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de quelque navire de guerre ou aultre vaisseaux qui y auront coutre-

venu, & de les livrer à la Cour de l'Admirauté, aiiin qu'il soyt là procédé contre

eulx ; et eu cas de coudamuatiou, une moitié de telles confiscations ira à

l'usage ou prolfit de tels Âdmiraux ou Commandeurs & à leurs compagnies,

pour estre partagez enlr'eulx suivant les règles & ordres de la mer au cas

de telles prises, et l'aultre moitié au proliit de Sa Majesté, ses hoirs et

successeurs.

II. Et qu'il soyt ordonné, que nul estranger, non naturalisé, ne pourra

après le premier jour de février mil six cens soixante et un, exercer la pro-

fession ou vocation de marchand ou de facteur et aulcun desdits lieulx,

soubs peine de conliseation et perte de tous ses biens et meubles, ou de

ceulx cjui sont en sa possession ; uu tiers à Sa Ma,jesté, ses hoirs et succes-

seurs ; un tiers au Gouverneur de la plantation ou colonie où telle offense

se fera ou. se sera faicte, et l'aultre tiers à celuy ou ceulx q\ù en informeront

ou en intenteront procez en aulcune des Cours de Sa Majesté dans la planta-

tion ou colonie où telle offense aura esté commise :

Et tous Gouverneurs des dites terres, isles, plantations oir territoires,

et chacun d'eulx, sont par cet Acte estroitement reçiuis et commandez ; et

tous ceulx qui par cy après seront faicts Gouverneurs de telles isles, planta-

tions ou territoires par Sa Majesté ses hoirs ou successeur, de prester

serment solonellement à leur entrer en leur Gouvernement, de faire tout

leur possible à ce que touttes les clauses susmentionnez, et touttes les choses

y contenues soj^eut ponctuellement et de bonne foy observez selon leur ^Tay

sens & intention :

Et, sur la plainte et preuve faicte pardevant Sa Majesté, ses hoirs &
successeurs, ou pardevant ceulx qui par luy ou eulx seront authorisez &
ordonnez à ce faire, qu'aulcun des dits Gouverneurs ayt esté volontairement

& sciement négligeant à s'acquiter de son devoir en ce point, le dit Gou-

verneur en ce cas sera privé et déposé de son Gouvernement.

III. Et de plus, il est ordonné par l'authorité susdite,

Que milles marchandises quelconques du crû, production ou manufac-

ture d'Afriqiie, d'Asie ou Amérique, ou d'aulcune partie d'ycelles ou qui
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sout dcscrites ou rcpivsontcz duns les cartos ordinaires de ces lieiilx là,

ne seront apportez eu Angleterre, Irlande, ou Principauté de Gralles, Isles

do Guernesey ou de Jersey ou en la ville de Barwick sur Tweed dans aulcun

aultre vaisseau ou vaisN(>aux qu'eu ceulx qui véritablement & sans fraude

appartiennent seulement au peuple d'Angleterre, ou d'Irlande, principauté

de Galles, ou des Terres Isles, plantations, ou territoires en Asie, Afrique,

ou Amérique, appartenant à Sa Majesté, comme en estant vrays i^roprié-

taires, •& dont le maistre «& les trois quarts pour le moins des mariniers

soyent Anglois, soubs peine de confiscation de touttes les marchandises, & du

navire ou vaisseaii dans lequel elles auront esté apportez, avec tous ses

canons & tout ce qui en dépend ; une moitié à Sa Majesté, ses hoirs ou

Successeurs, et l'aultre moitié à cehry ou à ceulx qui saisiront, ou en intente-

ront action en quelque cour, par requeste information, plainte ou aultre

action ; en quoy nulle Exoine, protection ou gager en loy ne sera reçue.

IV. Outre plus, il est ordonné par rau.thorité susdite,

Que nulle marchandises & denrez du crû, production ou manufacture

des païs estrangers, & qui sont pour estre apportez en Angleterre, Irlande,

Galles, & Isles de Guernesey, & Jersey, ou en la ville de Barwick sur Tweed,

dans des bastimens Anglois, ou aultres navires appartenant à quelques uns

des lieulx susdits, & conduicts par des mariniers Anglois, comme est dit cy

dessus, ne seront embarquez ou apportez d'aulcun aultre lieulx ou lieu que

de celuy ou de ceulx de leur dit crû, production, ou manufacture, ou des

Ports où les dites marchandises sont ou ont acoustumé d'estre premièrement

embarquez pour leur transportation «Se non d'aulcun aultre lieu ou païs,

soubs peine de confiscation de touttes ces marchandises susmentionnez qui

seront api^ortez d'aulcun aultre lieu ou païs contre la vraye intention de cet

ordre, comme aussy du navire dans lequel, elles auront esté apportez, avec

tous ses canons, amunitions, &c. Une moitié au proffit de Sa Majesté, ses

hoirs & successeurs, et l'aultre moitié par celuy ou ceulx qui saisiront, &c.

V. Et en outre, il est ordonné par l'authorité susdite,

Que nulle sorte de poisson sec, sardines, ou aulcune aultre sorte de

poisson sec ou salé, pesche d'ordinaire pour, «Se pris par le peuple d'Angle-
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terre, Irlande, & de Gralles, ville de Barwick sixr Tweed, ou aiilcune sorte de

mohie ou de hareng, ou aulcune huj'le oii lard faict, oi\ qui sera faicte d'aul-

cuue sorte de poisson que ce puisse eatre, ou aulcuns fanons ou baleine qui

seront apportez en Angleterre, Irlande, Galles, ou ville de Barwick sur

Tweed, n'ayant point esté pris ou pcsché en des vaisseaux A'rayement et

lîropremeut appartenant à ces lieulx là, comme propriétaires et vrays inté-

ressez en yceulx, et ce dit poisson cacqué, accomodé ou séché, & l'huyle

& lard susdit (cjui sera estimé & payera comme huyle) non faicts par le

peuple de ces lieulx là, & seront apportez en Angleterre, Irlande, ou païs

de Gralles, ou en la ville de Barwick sur Tweed, payeront le double droit

des Estrangers.

VI. Et c^u'il soyt aussy ordonné par l'authorité susdite.

Que d'icy et en avant il ne sera loisible à aulcune personne cjuelcouque, de

charger, ou de faire charger & porter en aulcun vaisseau ou vaisseaux dont les

Estrangers natifs (si ce n'est qu'ils soyent regnicoles oU naturalisez) sont

propriétaires en tout ou eu partie ou maistres, & dont les trois quarts pour

le moins des mariniers ne soyent Anglois, aulcun poisson, victuailles, mar-

chandises, ou aultres choses de quelque nature qu'elles puissent estre, d'un

port ou crique d'Angleterre, Irlande, Gralles, Isles de Gruernesey ou de

Jersey, ou ville de Barwick sur Tweed, à un aultre port ou crique d'aulcun

de ces païs là, soubs peine (à un chacun qui contreviendra au vray sens

& intention de cette branche de ce présent Acte) de confiscation de touttes

marchandises qui seront chargez & portez en aulcun tel navire ou vaisseau,

ensemble du navire ou vaisseau avec tous ses canons, amunition, & tout en

dépendant une moitié à Sa Majesté, ses hoirs & successeurs & l'aultre moitié

à ceh^y ou ceulx qui en informeront ou. eu donneront advis, ainsy qyCil est

porté es articles cy dessus.

YII. Et est en outre ordonné par l'authorité susdite,

Qvie là ou dans les livres du tariffe, quelque privilèges ou diminution

des droits soyent accordé aux marchandises apportez ou transportez eu des

vaisseaux Anglois, c'est à dire, qui sont bastis eu Angleterre, Irlande, Galles,

Isles de Guernesay ou de Jersey, ou ville de Barwick sur Tweed, ou en



— 165 —

aviloiine aultre terre, I^les, Dominations ou Territoires appartenant à Sa

Majesté, en Afrique, Asie, ou Ainériciue, ou en sa possession;

Que cela se doyt toujours entendre, tSc moyennant que le maistre et les

trois quarts des mariniers desdits luivires, pour le moins, soyent aussy

anglois ; & là où il est requis ([ue le maistre et les trois (juarts des mari-

niers soyent Anglois, le vray sens & intention est qu'ils doyvent estre tels

durant tout le voyage, sinon en cas de maladie, mort, ovi pris prisonniers

dans le voyage ; ce qui sera prouvé par le serment du maistre ou aultre prin-

cipal ollieier desdits navires.

Vni. Et est en outre ordonné par l'authorité susdite.

Que nulle marchandises ou denrée du crû, production ou manufacture

de Moscovie, ou d'aulcune des contrez, Seigneuries ou Territoire apparte-

nant au Grand Duc ou Empereur de Moscovie ou de Russie, comme aussy

que nulle sorte de masts, bois au planches, nul sel forain, poix, raisiné,

chanvre ou lin. Figues, Prunes, Huyle d'Olive : nulle sorte de Grains,

Sucres, Potasses, Vins, Vinaigres ou Esprits nommez Eau-de-Vie, ne seront,

après le premier jour d'Avril, qui sera en l'an de Notre Seigneur, mil six

cens soixante et un, apportez en Angleterre, Irlande, Galles, ou ville de

Barwick sur Tweed, en aulcun aultre navire ou navires, vaisseau ou vais-

seaux quelconques, qii'en cenlx qui véritablement & sans fraude appartien-

dront aux peui:)les de ces païs là, on a aulcun d'icenx, comme en estant vrays

propriétaires, & dont le maistre et les trois quarts pour le moins des mari-

niers soyent anglois, & que nul raisin de Corinthe ny marchandises du crû

production ou manufacture desquels sont les dites marchandises respecti-

vement, ou du port où les dites marchandises peuvent seulement estre. ou

sont plus ordinairement embarcjuez premièrement pour la transportation &
dont le Maistre & pour le moins les trois quarts des Mariniers soyent dudit

lieu ou païs, pour en estre disposé ainsy que le porte la clause précédente.

IX Pourvu toutefois & et qu'il soyt ordonné par l'authorité susdite.

Que pour prévenir les grandes fraudes exercezjournellement en cachant

& en celant les marchandises des Estrangers. tous vins du crû de France ou

d'Allemagne, qui après le vingtième jour d'Octobre mil six cens soixante,
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seront apportez en anlciiu des Ports ou lieulx susdits en aulcuu aultre vaisseau

ou navire qu'en celuy qui véritablement &; sans fraude appartiendra à l'An-

gleterre, Irlande, Galles, ou à la ville de Barwick sur Tweed et couduicts

par ses mariniers, comme est dit cy dessus, seront réputez et tenues pour

marchandises estrangères, & payeront touttes douanes & droits d'estrangers

à Sa Majesté, ses hoirs & successeurs, comme aussy à la ville ou Port où

elles seront apportez
;

Et que touttes sortes de Masts, bois ou planches, comme aussy tout

sel estranger, pois, raisiné, chanvre, lin, raisins, figues, prunes, huyle

d'Olive, tou.ttes sortes de Bleds ou G-rains, Sucres, Potasse, Eau de vie, vius

du crû d'Espagne, des Isles des Canaries ou du Portugal, Madère, ou isles

Occidentales & touttes Marchandises du crû, production ou manufacture,

de Moscovie, ou de Russie, qui depuis et après le premier jour d'Avril, qui

sera eu l'an de Nostre Seigneur mil six cens soixante & un, seront apportez

eu aulcun des susdits lietilx dans aulcun aultre vaisseau que dans ceulx là, &
ainsy conduicts ; & tous raisins de Corinthe et marchandises de Turquie qui

depuis et après le premier jour de Septembre mil six cens soixante & un,

seront apportez en aulcun lieulx cy devant spécifié, dans aulcun aultre vais-

seau que de bastimeut Auglois, & gouverné comme est dit cy dessus, ssrout

réputez marchandises estrangères, & comme telles payeront les droits à Sa

Majesté, ses hoirs & successeurs, & à la ville ou ports auxquels elles seront

apportez.

X. Et affin de prévenir touttes fraudes dont on peut user sous prétexte

d'achapt de navires estrangers.

Qu'il soyt ordonné par l'authorité susdite & qu'il est ordonné par cet

acte.

Que depuis & après le premier jour d'Avril mil six cens soixante & un,

nul navire oxi vaisseau de bastiment estranger ne passera uy ne sera estimé

comme navire appartenant à l'Angleterre, Irlande, Galles ou ville de Barwick

ou aulcun d'iceulx ou ne jouira du bénifice ou privilège d'un tel navire ou

vaisseau jûsques à tant que celuy ou ceulx reclamans le dit vaisseau estre à

eulx fassent à sçavoir au principal officier ou officiers de la douane, au
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prochain port, liei\ do leur demeure
;
qna luy ou eulx ne soyent point

eslrangers «Se auront preste serment devant un tel principal ollicier,

lesqxiels par cet acte sont authorisez do leur exiger
;
que tel navire ou

A-'aisseau, de bonne loy et isans IVaude, auroit esté achepté par eulx pour

une valeur considérable, spécifians la somme, comme aussy le tems,

le lieu, et les personnes desquels ils les auroient achepté, et qui sont ses

associez en partie (s'il eu a aulcun) tous lesquels associez seront obligez

de prester le dit serment devant le principal Officier ou Officiers de la douane

du prochain Port de leiir demeure,;

Et que nul estranger, directement ou indirectement n'y a aulcunepart,

interest ou portion, & que sur un tel serment ils reçoivent un certificat soubs

le seing & sceau dudit principal officier ou officiers du port où telles per-

sonnes qui ont ainsy preste serment sont leur résidence, par lequel \\n tel

navire ou vaisseau pourra à l'adveuir passer & estre réputé comme vais-

seau appartenant audit port, & jouir du privilège d'un tel navire ou vais-

seau.x ; & le dit officier ou officiers tiendront registre de tous ces certificats

que luy ou eulx auront ainsi donnez, & en envoyèrent une coppie aux prin-

cipaux officiers de la douane de Londres, pour ceu.lx qui seront octroyez en

Angleterre, Gralles et Barwick, & aux principaux officiers des douanes à

Dublin pour ceulx qui seront donnez en Irlande, ensemble avec les noms

de la personne ou. personnes desquelles un tel vaisseau aura esté achepté et

la somme qu'on en a payé comme aussy lesdits noms de touttes les per-

sonnes lesquelles y ont part, sy aulcune y a.

XI. Et en ovitre, qu'il soyt ordonné par l'authorité susdite,

Que sy aulcun officier des douanes, depiiis et après le premier jour dudit

mois d'avril, donne ou alloue à aulcun navire ou vaisseaii de fabrique estran-

gère, le prévilége de vaisseau appartenant à l'Angleterre, Irlande, pais de

Gralles ou ville de Barwick, ou a aulcun d'iceulx païs, avant qu'un tel cer-

tificat leur soyt prodviict, ou telle preuve ou serment preste devant eulx
;

Et sy quelque officier des Douanes donne et alloue le prévilége de

navire de bastiment Anglois ou autre vaisseaix appartenant à aulcun des

lievilx susdits à aulcvui navire de bastiment anglois ou estrangers venant en

aulcun port, et laissant entrer quelques marchandises, jusques à ce c[u'examen
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soyt fliict, sçavoir sy le maistre et les trois quarts des mariniers sout Anglois,

ou allouera à aulcuu vaisseau de fabriqiie estraugère, apportant des mar-

chandises du crû du païs où il a esté basty, le prévilége donné par cet Acte

à nn tel A'aisseau jusques à tant qn'examen & preuve soj-t faicte ; sçavoir

sy c'est un navire ou un bastiment de ce païs là, & que le maistre et

les trois quarts des mariniers soyent du mesme pais ; ou sy aulcune per-

sonne qui est ou qui sera faict Grouverneur d'aulcunes Terres, Iles, Colo-

nies ou Territoires en Afrique, Asie ou Amérique, par Sa Majesté, ses hoirs

& successeurs, soiifFre aulcun vaisseau de bastiment forain, charger ou des-

charger aulcune marchandises dans les limittes de leurs gouvernemens,

jusques à ce qu'un tel certificat ayt esté produit devant eulx ou ceulx à qui

ils en auront commis la charge, & que l'examen soyt pris, sçavoir si le maistre

et les trois quarts des mariniers sout Anglois, que pour la première offense

tels officiers des Douanes & Gouverneurs seront mis hors de leur places,

charges & Gouvernemens.

XII. Pourvu et à la charge néantmoins que cet Acte et aulcune chose

y contenue, u'empeschera point l'apport des marchandises du Destroit ou

des Mer^ du Levant, chargez sur un vaisseau anglois & dont le maistre et

les trois c^uarts au moins des mariniers soyent Anglois, des ports ou lieulx

accoustumez par cy devant pour la charge d'ycelles dans le dit Destroit ou

Mers du Levant.

XIII. Pourvu aussy que cet Acte ou aulcune chose y contenue ne s'es-

tende point à restraiudre ou.empescher l'apport d'aulcunes marchandises des

Indes Orientales chargez dans un bastiment anglois, et dont le maistre et

les trois qiiarts au moins des mariniers soyent anglois, hors des lieulx accous-

tumez par cy devant pour leur charge, en aulcun endroit de ces mers là

jusques vers le Midy & vers l'Orient du Cap de Bonne^Espérance, quoy que

ces dits Ports ne soyent point les vrays lieulx de leur crû.

XIV. Pourvu aussy qu'il sera et pourra estre loisible à tout peuple

d'Angleterre, Irlande, Galles, Isles de Gueruesay ou Jersey, ou ville de

Barwick sur Tweed, dans des vaisseaux à eulx appartenaus, et dont le
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ïniiistvo et les trois quarts au moins des mariniers sont Anglois, do charger

«t d'amener d'aulcnn des Ports d'iîspagnc & du Portugal, où des Isles Occi-

dentales, nommez communément Isles des Asçores ou de Madère, ou des

Canaries, touttes sortes de marchandises du crû, production ou manufacture

des colonies au terres de l'une ou de l'aultre d'ycelles respectivement.

XV. Pourvu encore, que cet Acte et tout ce qui y est contenu ne s'es-

tende point au Bellon, ny encore aux marchandises ijriscs, ou qui seront

prises de bonne foye par voye de repressaiiles par aulciin vaisseau ou vais-

seaux appartenant à l'Angleterre, Irlande ou Galles, Isles de Guernesay ou

de Jersey ou ville de Barwick sur Tweed, et dont le maistre et les trois

quarts des mariniers sont Anglois, ayant commission de Sa Majesté, ses

hoirs et successeurs.

XVI. Pourvu et moyennant toujours qxie cet acte ou aulcune chose y
contenue, ne s'estendra point, ou ne sera point entendu s'estendre à imposer

les droits d'Estraugers sur aulcun grains de crû d'Ecosse, ou sur aulcun sel

faicts eu Ecosse, ny sur aulcun poisson pris, cacqué & accomoudé par le

peuple d'Ecosse et apjiorté directement d'Ecosse dans des vaisseaux de

bastiment du dit païs
; et dont le maistre et les trois quarts des mariniers

soyent des subjets de Sa Majesté, uy sur aulcune Huyle de Loups Marins de

Russie, apportée de là en Angleterre, Irlande, Galles, ou ville de BarMÙck
sur Tweed, en des vaisseaux appartenant de bonne foy à quelqu'un des dits

lieulx, & dont le maistre et les trois quarts des mariniers ijour le moins

soyent anglois.

XVII. PourAm aussy, et est ordonné par cet Acte,

Que tout Navire ou Vaisseau appartenant a aulcun des subjets du Eoy
de France, qui depuis & après le vingtième jour d'Octobre mil six cens

soixante, viendra en aulcun port, crique havre ou rade, d'Angleterre,

Irlande, Galles, ou ville de Barwick Sur Tweed, & chargera ou deschai--

gera là aulcune marchandises ou danrée, ou y embarquera ou desbarquera

quelques passagers, payera au Collecteur de la Douane de Sa Majesté, en tel

port, crique, havre ou rade, pour chaque tonneau de la grandeur dont sera

w
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le dit vaisseau, & dont compultation sera faicte par vin Officier de la Douane

à ce ordonné, la somme de cinq Shillings, monnoye courante d'Angleterre,

& que nul tel navire ou vaisseau ne sera souffert de partir d'un tel

port, crique, havre ou rade, jusques à ce que le dit droit soyt entièrement

payé ; & qne ce droit continuera d'estre recueilly levé & payé, aussy

longtemps que durera tin certain droit de cinquante sols par tonneau,

imiJosé depuis peu par le Eoy de France sur les vaisseaux anglois chargeant

en France, & jusques à trois mois après seiUement & non plus long temps.

XVIII. Et est eu outre ordonné par l'authorité susdite,

Que depuis et après le premier jour d'Avril, que sera en l'an de nostre

Seigneur mil six cens soixante & un, nul sucre, tabac, cotton, indigo,

gingembre, bois de lustel, ou aultre bois de teinture, du crû, production ou

manufacture, d'aulcuues colonies angloises en Amérique, Asie ou Afrique, ne

seront embarquez, voiturez ou transportez d'aulcunes des dites plantations ou

Colonies angloises, à aulcune Terre, Isles, Tei-ritoires, Domination, Ports ou

lieu quelconque aultre qu'en telles aultres Plantations angloises qui

appartiennent à Sa Majesté, ses hoirs & successeurs, ou ati Eoyaume d'An-

gleterre, ou d'Irlande, Principauté de Gralles, ou ville de Barwick sur Tweed,

par là estre mises à terre, soubs peine de confiscation des dites marchandises,

ou de leur pleine valeur; comme aussy du vaisseau, avec tous ses canons

amunitions &c. Une moitié à Sa Majesté, ses Hoirs & Successeurs, et l'aultre

moitié à celuy ou ceulx c[ui le saisiront et en intenteront action en quelque

Cour de justice, par Kequeste, plainte ou information, en quoy nul Exoine,

Protection ou Gager de loy seront admis.

XIX. Et qu'il soyl en outre ordonné par l'authorité susdite,

Que pour chaque navire ou vaisseau, qui depuis et après le vingt

cinquième jour de Décembre mil six cens soixante, fera voille ou partira

d'Angleterre, Irlande, ou ville de Barwick sur Tweed, pour aller en aulcune

colonie ou plantation angloise, en Amérique, Asie ou Afrique, sera baillé

bonne et suffisante obligation avec caution, aux principaux officiers de la

doiiane du port ou lieu d'où le dit vaisseau fera voille, jusques à la valeur

de mille livres sterling, sy le vaisseau est de moindre port que de cent



— IVl —

tonnoanx ; & de la somme do deux luilles libres sy le vaisseau est de plus

grand port ; asçavoir
;

Qu'en cas que le dit vaisseau ou navire charge aulcune des dites mar-

eluuidises eu aulcunes desdites eolonies ou Plantations, que ces marchan-

dises là seront apportez par le dit vaisseau en quelque port d'Angleterre,

Irlande, Gralles ou aultre jjort ou ville de Barvvick sur Tweed, & là seront

déchargez et mises à terre, le danger de la mer seulement excepté :

Et pour tout navires venant d'aulcun port ou lieu des dites colonies

ou plantations qui par cet Acte sont permis d'y négocier, que le Gouver-

neur de telle Plantation angloise, avant que de permettre que le dit navire

ou vaisseau charge à bord aulcune des dites marchandises, prendra bonne

assurance en la manière et valeur cy devant dite pour chaque navire ou

vaisseau respectivement ; c'est asçavoir qu'un tel navire ou vaisseau portera

touttes les susdites marchandises qui seront chargez à bord, dans le dit

A-aisseau, à quelqu'aultre des colonies angloises de Sa Majesté, ou en Angle-

terre, Irlande, Galles ou ville de Barwick sur Tweed ;

Et que chaque navire ou vaisseau qui chargera ou prendra dans

son bord aulcune des susdites marchandises avant qu'une telle obligation

soyt faicte et donnée audit Gouvernevir, ou certificat i^roduictdes officiers de

quelque Douane d'Angleterre, Irlande, Galles, ou de la ville de Barwick sur

Tweed, que telle obligation y ayt esté duëment donnée, sera confisqué avec

tous ses canons, & tout ce qui en dépend, applicable en la manière cy devant

dite. Et les dits gouverneurs & et chacun d'eulx, deux fois par an, après le

premier jour de janvier, mil six cens soixante envoyeront des vrayes copies

de touttes ces obligations par eulx ainsy prises, aux pricipaux officiers de la

Douane à Londres.
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1665

POUVOIR DE GOUVERNEUR PAR LE SIEUR DE COURCELLES.

(NO 27) (N° 173)

Donné à Paris le 23 Mars 1665.

Louis, &c.,

Salut :

Ayant résoln de tirer le S' de Mésy de l'employ de Gouverneur et

uostre Lieïiteuant Général de Canada et establis en sa place tine personne

en la sniïisance et fidélité de laquelle nous nous puissions reposer de la

conduitte de nos peuples du dit pais et du soiug d'y accroistre le Chrestian-

isme, d'y améliorer le commerce et d'y augmenter les colonies. Nous aA'ons,

pour remplir cette charge, faict choix de nostre très cher et bien amé, le

Sieur de Courcelles, nostre Lieutenant au Gouvernement de Thionville,

qui a donné plusieurs preuves de son expérience et de sa valeur, et que

nous sçavons avoir touttes les qualitez nécessaires pour se dignement

acquiter du devoir de la dite charge.

A ces causes, et aultres bonnes considérations à ce nous mouvans. Nous

avons, le dit Sieur de Courcelles, faict constitué, ordonné, et estably, faisons,

constituons, ordonnons et establissons par ces présentes signez de nostre
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main, Cîouverueur et uostre Lieiitciiajit Grénéral en Canada, Acadie et Isles

do Terro Neuve et aultres pais de la Fram^e yoptontrionalle, pour, avt lieu,

comme dit est, du dit Sieur de Mésy que noiis retirons do cet employ, avoir

commandement sur tous les Grouverneurs et nos Lieutenans qui sont establis

dans les dits pais, comme aussy sur tous les Officiers du Conseil Souverain

qui y est estably, et sur tous les vaisseaux frauçois qui y naviguent, soit

de guerre, soit de commerce, l'aire prester nouveau serment de fidélité tant

aux dits Gouverneurs et Officiers du Conseil qu'aux tois ordres du pais,

^".joygiions aux dits Gouverneurs officiers du dt Conseil et aultres, de recog-

noistre le dit Sieur de Courcelles et de luy obéir en tout ce qu'ils ordonnera,

assembler quand besoing sera les communautez, leur faire prendre les

armes, prendre cognoissance, composer et accomoder tous diiferaus qui

pourront estre nés ou à naistre dans les dits pais, soit entre les Seigneurs et

principaux d'yceulx, soit entre les particuliers habitans, assiéger et prendre

des places et châteaux selon la nécessité qu'il y aura de le faire, y foire

conduire des pièces d'artillerie et les faire exploiter, establir des garnisons

dans les lieulx où l'importance le demandera; commander tant aux peuples

des dits pais qu'à tous nos aiiltres subjets ecclésiastiques, nobles et gens de

guerre et aultres de quelques qualitez et conditions qu'ils soyent y demeu-
rant

; appeler les peuples non convertis, par touttes les voyes les plus

douces qu'il se pourra, à la cognoissance de Dieu et lumière de la foye et

de la religion catholique apostolique et romaine, et en establir l'exercice

à l'exclusion de toutte aultre, deffendre leurs dits lieulx de tout son pou-

voir, maintenir et conserver lesdits lieulx en paix, repos et tranquilité, et

commander tant par terre que par mer, ordonner et faire exécuter tout ce

que luy ou ceulx qu'il commettra jugeront le devoir et pouvoir faire pour
l'estendue & conservation desdits lieulx soubsnostre authorité et obéissance,

et généralement faire et ordonner par luy tout ce qui appartient à ladite

charge de Gouverneur et nostre Lieutenant Général au dt pais et le tenir

et exercer, en jouyr et user aux honneurs, pouvoirs, authorité, prérogatives,

prééminence, franchises et libertés, droits, fruicts et profits, revenus et

émolumens y appartenant et aux gages et appointement qui luy seront

attribuez.

Le tout uéantmoins soubs l'authorité du Sieur de Tracy, nostre Lieu-

tenant Général en Amérique lorsqu'il sera présent au dit pais du Canada, sy
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doimons commaudement à tous les Gouverneurs et nos Lieuteuans au dit

pais, avix of&ciers du Conseil Souverain et à tous nos aultres officiers

Justiciers chacun eu droit soy à ceulx qu'il appartiendra que le dit Sieur

de Courcelles de qui nous avons reçu le serment en tel cas requis et accous-

tumé, ils ayent a recoguoistre et luy obéir, faire, souffrir et laisser jouyr

du dit estât et chargt>, voulons que par le garde de nostre thrésor Eoyal et

aultres officiers comptables qii'il appartiendra, il soyt payé comptant des

dits gages et appointemens pour charnu aux termes et en la manière

accoustumée suivant les ordres et estât qui en seront par nous expédiez et

signez rapportant lesquels avec ces présentes ou copie d'ycelles duëment

collationnez pour une fois seulement en quittance sur ce suffisans
;

Nous voulons c^ue tout ce qui luy aura esté payé à cette occasion, soyt

passé et alloué au compte de ceulx qui eu auront faict le paiement par nos

armes et sceau, les gens tenans nos comptes à Paris auxquels nous enjoy-

gnons le faire sans difficulté, cessant et faisant cesser tous troubles et

empeschement ; au contraire, mandons et ordonnons à nostre cher et bien

amé oncle le duc de Veudosme, Pair, G-raud Maistre, Chef et Surintendant

Général de la Marine et Commerce de France, ses Lieutenans et aultres

qu'il appartiendra qu'ils ayent à donner au dit Sieur de Courcelles ou a

ceulx qui seront par luy commis et envoyez au dit païs de Canada tous

congez et passeports que les navires et vaisseaux sont obligez de prendre,

allant en mer pour aller et venir aux dites terres avec les marchandises

dont ils seront chargez et les hommes et femmes que l'on voudra y trans-

porter, sans qu'il leur soyt faict misère ou donné aulcun trouble ny

empeschement.

Mandons en outre et enjoygnons à tous nos aultres officiers qu'il

appartiendra estant au dit païs de Canada de recoguoistre le dit Sieur de

Courcelles en la dite qualité de Gouvernerar et iiostre Lieutenant Général

et de luy obéir et entendre les choses concernant la dite charge ;—Car tel

est nostre bon plaisir.

Prions et requérons tous Eoys, Potentats, Princes, Estats et aultres

nos bons amis, alliez et confédérez, leurs ministres et officiers et tous

aultres à nous non swbjets, de luy donner et à tous ceulx qui seront par

luy délégiiez, toutte ayde, faveur et assistance dont ils seront requis par de
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ce quo dessus, ofFrant on cas iKircil de l'aire lo siMublablo pour coulx (|ni

nous seront ainsy reconuiiandez de leiii' part.

Eu témoin de cpioy nous avons laict mettre le nostre scel à ces dites

présentes.

(Signé) : LOUIS.

1665

INSTRUCTION POUR LE SIEUR DE COURCELLES AU SUJET DES INDIENS.

(N" 28) (NO 177)

Le Roy a deux objets principaux à l'esgard des Indiens naturels.

Le premier est de procurer leu.r conversion à la foy clirestienne et

catholique le plus tost qu'il sera possible, et jjour y parvenir, outre les

instructions qui leur seront donnez par les missionnaires fj[ue Sa Majesté

entrestient à cet elîet, soubs la direction de Mgur de Petrée, son intention

est c[ue les otticiers, soldats et tous ses aultres subjets traitent les Indiens

aA'^ec douceur, justice et éqxiité, sans leur faire jamais aulcun tort ny vioL^ice
;

qu'on n'usurpe point les terres sur lesquelles ils sont habituez soubs

prétexte qu'elles sont meilleures ou plixs convenables aux François.

Le second objet de Sa Majesté est de rendre dans les suittes ces Indiens

ses subjets travaillans utilement à l'accroissement du commerce qui s'esta-

blira peu à peii dans le Canada, quand il sera bien cultivé ; mais son inten-

tion est que tout cela s'exécute de bonne volonté et cjue ces Indiens s'y

portent par leur proi>re iutérest.

Sa Majesté sçait que les masles parmy ces peuples ne veulent s'adonner

à aulcune cultiire des terres, mais à la seulle chasse des animaux dont ils

vendent les peaux aux Européens, eu eschange d'étoffes et de quelques

merceries, mais Sa Majesté sçait aussy que les femelles Indiennes sont très

laborieuses et surtout pour la culture du maïs qui l'st leur nourriture.

Pour se conformer aux inclinations de ces Indiens et surtout de coulx

qui habitent les terres de l'Acadie, il est à propos que les François se

mettent en estât d'acliepter par esehange tout ce que les chasseurs Indiens

leur aporteront en leur y donnant le mcsme prix qiae les Anglois.
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INSTRUCTIONS AU SIEUR TALON, INTENDANT.

Paris, 2Y° jour de Mars, 1665.

(NO 29) (NO 179J

Le Sieur Talon est informé que ceux qui ont fait des relations les plus

fidèles et les plus désintéressez du dit païs ont toujours dit que les Jesuittes,

dont la piété et le zèle, ont beaueoixp contribué à y attirer les peuples qui y
sont à présent, y ont pris une authorité qui passe audelà des bornes de leur

A'éritable profession qui ne doit regarder que les consciences.

Pour s'y maintenir, ils ont estes bien ayses de nommer le S. Evesque de

Pétrée pour y faire les fonctions épiscopales comme estant dans leur entière

dépendance et mesme jusques icy où ils ont nommé leurs gouverneurs pour le

Roy en ce païs, ou ils se sont servis de tous moyens possibles poïir faire révo-

quer ceulx qui avoieut esté choisis pour cet employé sans leur participation,

en sorte que comme il est absolument nécessaire de tenir dans une juste

balance l'authorité temporelle qui réside en la personne du Roy et eu ceulx

qui le représentent, et la spirituelle qui réside en la personne du dit S'

Evesque et des Jesuittes, de manière touttes fois que celle cy soit inférieure

à l'aiiltre, la première chose que le dit Sieur Talon devra bien observer, et

dont il est bon qu'il ayt en partant des notions presque entières, et de

cognoistre parfaitement Testât auquel sont maintenant ces deux authoritez

dans le païs et celuy auquel elles doivent estre naturellement
;
pour y par-

venir il faudi-a qu'il voye icy les pères Jesuittes qui ont esté au dit païs et

qui en ont toutte la correspondance, ensemble le procureur général et le S'

Villeray qui sont les deux principaux du Conseil Souverain estably à Québec

que Ton dit estre entièrement dévouez au dits Jesuittes desquels il tirera ce

qu'ils en peuvent, sçavoir sans néantmoins se descouvrir de ses intentions.

Il importe qu'il sçache que le dit païs avoit esté concédé à xane compa-

gnie formée du tems du ministère de feu M. le Cardinal de Richelieu, en
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1628 ; que cette compagnie n'ayant pas assez de force pour soutenir le païs,

elle remit, en 1644, entre les mains des habitans, la traittc de la pelleterie

qui est le seul advantage qu'elle en tiroit, à condition seulement d'un millier

de castors tous les ans pour son droit de Seigneurie, et eu 1662 la dite com-

pagnie n'estant plus composée que de 45 parts de 100 dont elle estoit

composée dans son commencement, les intéressez en ces 45 parts, l'ont remis

purement entre les mains du Roy, n'estant pas en estât de fournir à la grande

dépense qu'il falloit sans qu'ils en retirassent aucun proffit.

Depuis la dite année de 1662, Sa Majesté à joinct ledit pais à la conces-

sion qu'elle a faicte à la compagnie des Indes Occidentales dont il est

nécessaire que le dit S' Talon voye les lettres de concession par lesquelles

la compagnie est en droit de nommer le G-ouverneur et tous les aultres

officiers : et comme la compagnie cognoit assez qu'elle ne pourroit pas trou-

ver des personnes qui eussent assez de mérite et qui fussent assez authorisez

pour occuper ces postes et les remplir dignement, elle a esté bien ayse que

le Roy fist cette nomination jusques à ce que par la continuation des bontés

et de la protection de Sa Majesté, cette colonie s'augmentant considérable-

ment, la dite compagnie puisse alors elle mesme trouver des subjots propres

pour y envoyer.

Il a esté bon que ledit S' Talon sçeust touttes ces choses pour lui faire

cognoistre que l'intention et les volontés du Eoy sont qu'il protège, appuyé

et travaille autant qu'il sera en son pouvoir à bien establir l'authorité de la

Compagnie dans le dit païs, dont, pour luy donner de plus grandes lumières,

il pourra voir les instructions qui ont esté donnez au dit Sieur de Tracy,

l'edict portant establissement du Conseil Souverain l'arrest du Conseil donné

sur le sujet de la concession et défrichement des terres et touttes les lettres

qui ont esté escrites depuis un an par le S' de Mésy, Grouverneur, le dit S'

Evesque de Pétrée et les officiers du dit Conseil Souverain par lesquelles il

sera amplement informé des démêlez qui sont surveuiis entre eulx.

Pour luy en faire ime déduction svicceincte, il sera informé que les

Jésuittes lirent tant de plaintes contre le Sieur Baron du Bois d'Avaugour

qui estoit gouverneur du pais et lequel depuis a esté tué en deffendant avec

beaucoup de valeur le fort de Serin contre les Turks sur la frontière do

Croatie, que le Roy pour leur donner satisfaction se résolut non seulement

de le rappeler, mais mesme de leur laisser le choix d'un autre gouverneur.
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Ils jetèrent donc les yeux sur le dit S' de Mésy, Major de la ville de Caen,

qui faisoit profession d'estre devost et qu'ils croyoient sans doute qui se

conduiroit par leurs sentimens ; mais ils se sont trouvez courts dans leurs

mesures et quand il a esté en possession du commandement parce que non

seulement diverses passions de colère et d'avarice qu'il avoit cachez dans les

commencemeus ont esclaté à ce qu'ils disent, au desadvantage du service du

Roy et de la colonie, en sorte qu'il a interdit et restably à plusieurs fois

suivant ce qu'il luy a plust les officiers du Conseil Souverain, mais ce qu'il

paroist d'essentiel dans ce demeslé, c'est que de son authorité en 24 heiires

de tems il a faict embarquer et fait partir les S" Bourdon, procureur

gênerai, et Villeray conseiller, de sorte que cette conduitte violente ne

pouvait estre approuvée du Roy.

Sa Majesté a faict expédier un pouvoir au dit S' de Tracy et aux S' de

Courcelles qu'elle envoyé en la place du dit S' de Mésy, et Talon, pour faire

informer par des personnes qui ne soyent pas suspectez de partialité de la

vérité des plaintes que l'on a formez contre luy et en cas qu'ils les trouvent

bien fondez, ils le fassent mettre en arrest pour luy faire et parfaire son procès

jusques à jugement définitif exclusivement, et l'envoyer ensuitte prisonnier

en France, estant une satisfaction qu'elle estime devoir à Sa justice et au

repos de ces peïiples en ce quartier là.

Les Sauvages qui sont distinguez en diverses nations et qui sont tous

ennemis perpétuels et irréconciliables de la Colonie, ayant par le massacre

de quantité de François et par les inhumauitez qu'ils exercent contre ceulx

qui tombent en levir pouvoir, empesché que le païs ne se soyt peuplé plus

qu'il l'est à présent, et par leur sui-prises et lears courses inopinez tenant

toujours le pais en eschec, le Roy pour y apporter un remède convenable a

résolu de leur porter la guerre, jusques dans leur foyers pour les exterminer

entièrement, ny ayant aucune sûreté dans leurs paroUes et violant leur foy

aussy souvent qu'ils trouvent les babitan s de la colonie à leuradvantage.

Pour cet effet, a ordonné au dit S' de Tracy d'y passer des Antilles avec

quatre compagnies 8'infanterie de troiipes réglez pour commander en cette

expédition, et outre ce envoj'^e mille bons hommes soubs la conduitle de S'

de Salières, ancien mestre des camps d'infanterie, avec touttes les munitions

de guerre et de bouche qui ont esté estimez nécessaires, pour cette entrepris©
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dont il est remis un ample mémoiro au dit S' Talon, comme ausey dos fonds

qui ont i^sté faicts tant à ce sujet que pour les autres dépen8i\s qui pourront

estre à faire dans le pais, lequel fournira aussy trois à 400 soldats qui sçavent

la manière de combattre ces peuples Sauvages.

Comme l'intention du Roy est qu'il assiste dans tous les conseils de

guerre qui se tieiulront dans le cours de cette expédition, et qu'ai^ssy il sera

exactement informé des résolutions qui se formeront, sa principale applica-

tion devra estre en ce tems là à faire eu sorte que touttes les choses dont on

aura besoing pour le service et le soulagement dos trouppes, ne manquent

point, et de pourvoir par sa vigilance et par son industrie aux incidens

imprévus, et comme peut estre cette entreprise estant finie à la gloire des

armes de Sa Majesté et à la sûreté de la Colonie, aiusy qu'il y a lieu de

l'espérer, lesdits Sieurs de Tracy, de Courcelles de Salières et les aultres

chefs estimeront à propos de construire quelques forts pour la conservation

des lieulx que l'on aura occupé; il faudra en ce cas qu'il donne pareillement

tous ses soing pour les fournir de vivres et munitions nécessaires pour leur

deffence et la subsistence des soldats que l'on y pourra laisser.

1665

RÈGLEMENT POUR LA TRAITTE DES SATJVAQES PAR M. DE TRACT.

(N» 30) (NO )

A Québec, 25 juillet 1665.

Une couverture blanche de Normandie Six Castors

Un fusil Six id

Un grand capot Trois id

Un petit capot Un id

Un moyen capot
, Deux id

Deux livres de poudre Un id

Quatre livres de plomb Un id
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Huit couteaux à manche de bois Un Castor.

Dix jambettes Un id

Vingt cinq alesnes Un id

Douze fers de iiêches Un id

Une couYerte à l'Iroquoise Trois id

Une " de ratine Quatre id

Une barrique de bled d'Inde Six id

Deux épées Un id

Deux tranches Un id

Deux haches Un id

1665

TARIFE DES MARCHANDISES—1665.

(No 31)

Que

La barrique de Yin 51

de l'eau de vie 140

de vinaiffre. 30

" deSel 14

Serge de Poitou, l'aune 4

Toille de Meslis 1

Gros Meslis 1

Grrande haches de Biscaye 1

Petittes " " 1

bec. 3 Ei^

56

/ères. Mon
61

(No 187)

t Eoyal.

154 168

49 54

15 16

5 10 4 14 6 5 3

9 9 1 13 1 16

8 1 1 11 1 14 2

11 5 1 14 2 1 11 9

9 10 1 2 1 4
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IGGG

LETTRE DE M. COLBERT A M. TALON, EN RÉPONSE A SES DÉPESCHES

DE l'année DERNIÈRE.

(Nosié) (N« 189;

A Versailles, le 5 avril, 1666.

Le Eoy ne peut coiiveuir de tout le raisonnement que vous faictes sur

les moyens de former du Canada un grand et puissant Estât, y trouvant

divers obstacles qui ne sçauroient estre surmontez que par i^n très long

espace de tems, parce que quand mesme il n'auroit point d'aultre affaire, et

qu'il pourroit employer, et son application et sa puissance à celle-là, il ne

sera pas de la prudence de dépeupler son royaume comme il faudroit faire

pour peupler le Canada. Ovrltre cette considération qui vous paroistra

essentielle, il y en a une aultre à faire qui est que si Sa Majesté y faisoit

passer un plus grand nombre d'hommes que celuy que le pais qui est à

présent deffriché pourroit nourrir, il est certain que s'ils ne pé rissolent tous

d'abord, au moins soiiffriroient ils de grandes extrémitez qui les reduiroient

en des langueurs continuel les.

Ils s'affoibliroient petit à petit, et qu'oviltre les incommoditez qu'ils

endureroient eulx mesmes, ils en emporteroieut aux anciens habitans qui sans

cette augmentation de colons vivroient de leur travail, et de la culture de

leur terres.

Vous cognoistrez assez par ce discours que le véritable moyen de fortifier

cette colonie est d'y faire reygner la justice, d'y establir une bonne police,

de bien conserver les babitans, de leur procurer la paix, le repos, et

l'abondance, et de les aguerrir contre touttes sortes d'ennemis, parce que

touttes ces choses qui sont les bases et les foudemens de tous les establis-

semens estant bien observez, le pais se peuplera insensiblement, et avec

la succession d'un tems raisonnable pourra devenir fort considérable, d'autant
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plus qu'à proportion que Sa Majesté aura plus ou moins d'affaires au dedans

de son lioyaume, elleluy donnera les assistances qui seront en son pouvoir.

Le Roy a approuvé que vous ayez faict poser ses armes aux extremitez

de l'estendue du Canada et que vous vous prépariez enmesmetems adresser

aussy des procès verbaux de prise de possession, parce que c'est toujours

esteudre sa souveraineté, ne doutant pas que vous n'ayez en cette occasion

faict réflexion avec M. de Tracy et les aultres officiers qu'il vaudroit mieux

se restraiudre à une espace de terre que la colonie sera elle mesme en estât

de maintenir, que d'en embrasser une trop vasie quantité dont peut estre on

seroit un jour obligé d'abandonner une partie avec quelque diminution de

la réputation de Sa Majesté et de sa couronne.

Puisque touttes les choses nécessaires à la vie viennent en Canada

avec la mesme facilité qu'en France, et que d'aulcunes comme le bled s'y

rendent mesme beaucoup plus, il est a souhaiter que les habitans du pais

proffiteut d'une si heureuse disposition pour leur subsistance en cultivant

touttes leurs terres et augmentant leurs défrichemens, les resserant près des

habitations et ne les faisant que de proche en proche.

Lemoyend 'y establir desmanufactures consiste plustostdans leurindustrie

et leur travail que dans les secours que leRoy y peut donner et qui, dans la con-

jecture présenteoù Sa Majesté est engagée à soustenir une grande guerre contre

les Auglois qu'aulcun de ses prédécesseurs n'avoit pas encore attaquez par mer,

les forces de cette nation ayant toujours paru formidables sur cet élément à

touttes les aultres, ne seroient pas aussy considérables que si elle estoit dans

une parfaite trauquilité au dehors comme elle l'est audedans de ses Etats
;

de sorte qu'il vous faut réduire, et compter principalement sur ce que a'ous

pourrez faire pour les denrez et les matières que le païs fournit maint(mant

aA'^ec assez d'abondance, comme en empeschant de tuer les agneaux par un

arrest du conseil Souverain, et mesme les femelles de chaque espèce d'ani-

maux pour les miiltiplier en moins de tems, parce qu'il est certain que

quand le Canada sera remply d'une grande quantité de bestes à laine et à

corne on pourra par le moyen de leur despouille et de leur peau, manufac-
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turer des draps et autres ostolFcs, et dos cuirs f|uc l'on convorlira on divers

usages à la commodité et à l'adrantage des habitans.

Je suis, Monsieur,

Votre très humble et très affectionné serviteur,

CoiiBERT.

1666

LETTRE DE M. TALON AU MINISTRE.

(NO S2) (NO I9i5)

A Québec, le 13 Novembre 1666.

Sur l'advis que j'oy eu que deux

yaisseaïix pescheurs avoient faict l'an passé naufrage à l'isle Percée, et dans

la Baye de Gaspé, j'ay proposé à M. de Tracy d'eu sauver les canons et par

là les oster a^^x Anglois de Baston qui auroient pu en profiiter, nous les

donnant dans un tems auquel je les croyois non seulement u.tiles, mais

nécessaires à la deffence de ce païs qui en a peu.

Pour cela j'ay faict partir une barque qui en a apporté dix de quatre et

six livres de balles,

J'ay faict commencer la pesche de morue dans le fleuve et j'ay reconnue

qu'elle s'y poiirroit faire abondamment et avecque bénéfice.

Si le Roy faisoit l'accommodement de la Hollande avec l'Angleterre,

stipulant la restitution de la Nouvelle Hollande, et qu'auparavant il trouvast

jour d'en traitter avec M" les Estats, j'estime c[u'il le pourroit à des con-

ditions raisonnables. Et ce pais qui ne leixr est pas bien considérable, le

seroit fort au Roy qui auroit deux entrez dans le Canada, et qui par là

donneroit aux François toutes les pelleteries du Nort dont les Anglois
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proffitent eu partie, par la communicatiou qu'ils out avec les Iroquois par

Mauatte et Orauge, et mettroit ces natious barbares à la discretiou de Sa

Majesté ; Outre qu'elle pourroit touscher la Suède quaud il lui plairoit, et

tiendroit la Nouvelle Angleterre enfermé dans ses limites. J'ay cru devoir

mettre icy cette pensée.

Vostre très humble, très obéissant et très obligé serviteur,

Talon.

1666

RAISON POUR LA PAIX AVEC LES AGNIEZ, PAR M. TALON.—NOTE DU

MINISTRE.

(NO 33) CN" 197)

A Québec, le premier Sept. 1666.

Il est à craindre que les Anglois de Baston ne soyent dans la rivière, et

qu'ils u'ayent dosja pris quelqu'un des trois A'aisseaux qui restent à venir et

qui ne paroissent pas, quoyque la saison soyt avancée, qu'ainsy on ne peut

dégarnir Québec et ses environs sans exposer la colonie.

Quand il seroit vray que l'Anglois

seroit dans la Rivière, il n'y a pas lieu
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de croire qu'il se hasarde d'entrepreudre

une descente dans le pais où il est bieu

persuadé qu'il y a (sic) douze cens

hommes de guerre, sans les habitaus qui

la sçavent bien faire, qu'il ne soyt fort de

plus d'une fois autant. Et on ne sçoit

que trop que Baston n'a que très peu de

troupes réglez et que ses milices ne

sont pas bien capables d'une action de

cette nature.

1666

RECENSEMENT DU CANADA, 1666.

(No 34) (No 199)

Québec 655

Beaupré 6Y8

Beauport 1*72

Isle d'Orléans 4*71

St Jean, St François, St Michel 156

Sillery 211

Nostre Dame des Anges 118

Gestes de Lauson 6

Montréal 584

Les Trois Rivières 461
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166T

ABBEST DU CONSEIL SOUVERAIN DE QUEBEC.

(No 33) (No 201)

Le 5° Janvier, 1667.

Sur ce qui a esté remontré par le Procureur Général de Québec que

depuis l'establissemeut de la colonie la traitte des boissons enivrantes a

esté deffendue aux Sauvages à cause des desordres qui en proviennent et

qui peuvent de beaucoup retarder l'avancement du Chrestiauisme parmy

ces peuples infidèles ou devenus Chrestiens, et mesme préjudicier à l'esta-

blissement de la colonie ainsy que l'expérience le faict voir par les meurtres

et violemens qui s'en sont ensuivis, avoient donné lieu à la réitération des

deffeuces soubs de plus grosses peines, mesme de punitions corporelles que

néantmoins, faute de tenir la main dans les lieulx esloiguez à l'exécution

des ordonnances qui en ont esté faictes, les desordres ont toujours continuez

pour à quoy obvier il requierra que les dites detfences soyent réitérez soubs

peine de 500 1. d'amende et du fouet sy le cas y échet et en cas de récidive

aux galères à perpétuité, et que les Sauvages soyent punis de mesmes

peine, et cependant qu'il soyt ordonné qu'à sa diligence il soyt informé à

rencontre de ceulx qui auront contrevenu aux dites ordonnances.

Le Conseil a faict élévation, inhibition, et deffences à touttes personnes

de quelque qualité et condition qu'elles soyent de donner, vendre et traitter

aux Sauvages directement ny indirectement, et soubs quelque prétexte que

ce puisse estre, aucune boisson enivrante soubs peine d'amende arbitraire

pour la première fois et de punitions corporelles, également arbitraires pour

la seconde fois, excepté les A'olontaires, compagnons et valets qui seront

punissables pour la première fois de telle punition corporelle qu'il sera

estimé à propos par le dit Conseil, s'ils n'ont de quoy satisfaire à la dite

amende.

Pareilles inhibitions et deffences sont faictes à tous Sauvages de

quelque langu.e ou nation qu'ils soyent de traitter des mesmes boissons à

peine d'amende arbitraire et pour ceulx qui s'en seront enivrez d'estre

attachez au carcan pendant trois heures ; ou l'amende cy dessus payable
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par le délinquant tenant prison, et afïin que les dits Sauvages ne puissent

ignorer de la teneur du présent arrest, le Conseil a ordonné qu'il leur sera

lu, publié et interprété par ceulx des pères de la Compagnie de Jésus qui

ont soiug de les instruire des principes de la Religion Catholique, Aposto-

lique et Eomaine, auxquels à,cet effet il sera délivré copie du dit arrest.

Et pour que les contreventions aux ordonnances et règlemens cy

devant faicts sur le mesme sujet ne demeurent pas imjDunis, il sera

incessamment informé à la diligence au dit Procureur Grénéral et ses

substitus dans tous les lieulx de la juridiction du dit Conseil pour les

informations par eulx faictes et rapportez estre sur ycelles ordonnez ce que

de raison enjoint à tous juges de tenir la main à l'exécution du présent

arrest qui sera lu, publié et affiché aux lieulx ordinaires par le premier

huissier sur ce que requis à ce que nul n'en ignore,

Cguecelles.

1668

LETTRE DU COllONEL TEMPLE AU S' DUBOURU.

(N" 36) <N0 203)

A Baston, ce 19, uov. 1668.

Monsieur,

Ayant reçu un ordre de Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne, por-

tant datte du 1" Aoust 1668, par laquelle j'ay commandement de ne point

rendre le païs d'Acadiejusques à ce que le plaisir de Sa Majesté me soyt

plus particulièrement connu, j'ay jugé a propos de veus eu informer.

Je suis, avec respect,

Votre serviteur.

Temple.



— 188 —

LETTRE DU SIEUR MORILLON DU BOURG A M. COLBERT, L'AMBASSADEUR

EN ANGLETERRE.

(NO 37) (NO 205)

A Baston, le 2*7 Nov., 1668.

Monsieur,

Quelque honneur qu'il y ayt à vous escrire, je suis obligé d'avouer que

ce n'est pas ce seul advautage qui m'y porte, mais ayant apris que Sa

Majesté très Chrestienne vous avoit faict son Ambassadeur extraordinaire

en Angleterre, j'ay cru devoir vous donner advis d'une chose qui regarde

vostre ministère..

J'ay esté envoyé par MM. de la Compagnie des Indes d'Occident

avec des Commissions de Sa Majesté, des ordres du Roy d'Angleterre

et des mémoires fort amples de ces MM. pour la restitution de l'Acadie,

suivant le traitté de Bréda, du mois de juillet de l'année passée. Le tout

addressé au S' Colonel Thomas Temple, Gouverneur et Lieutenant Général

pour le Roy de la Grande Bretagne, de la Nouvelle Ecosse et Acadie.

Cependant, Monsieur, je l'ay trouvé si peu disposé à suivre l'intention

des lettres du Roy son maistre de ce qui est convenu par les articles de la

paix, qu'après m'avoir remis de deux en trois jours, et de trois en quinze, il

me retient depviis le dernier octobre par des difficultez et des ambiguitez

sans suitte et sans fondement pour me faire perdre du tems.

En quoy il a esté si heureux qtie le 21 de ce mois il est arrivé en cette

ville un vaisseau despêché exprès du Roy d'Angleterre, avec des ordres au

dit S' Temple contraires à ceulx dont on m'avoit chargé, et qui luy deffendent

absolument de rien restituer jusqaes à nouvel ordre.

Ce qui m'oblige, monsieur, à vous prier de vous en souvenir dans quel-

ques unes de vos audiences afBn qu'il ne me soyt pas reproché de vous avoir

tuë une chose importante à l'Estât et qui m'a semblé devoir estre représen-

tée avec attachement. Vous serez assurément informé d'ailleurs des droits

que Sa Majesté a sur ce païs.

Ainsy crainte de vous ennuyer par une longue disciition, je meremfer-

meray dans les termes du respect, et a'ous suplieray dans cet esprit de
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svxbinissiou d'agréer ces protestations inviolables que je vous fais d'estre

toutte ma vie ;

Votre très obéissant serviteur,

Du BouiKt.

1669

ARREST QUI PERMET AUX HABITA.NS DE CANADA D'APPOKTER EN FRANCE

DES MOLUES PROVENANS DE LA PESCHE DU DIT PAÏS,

ET DU CHARBON DE TERRE.

(N»38) (NO207)

Paris, le 16e jour d'avril 16G9.

Sur ce qui a esté représenté au Roy estant dans son Conseil, qu'il se

trouve en deux endroits du pais de Canada des mines de charbon de terre,

et que pour le bien et advantage dudit païs, il seroit nécessaire d'ouvrir les-

dites mines afHn que plusieurs habitans du mesme païs en puissent apporter

en France, comme atissy que la pescbe des molues peut estre faicte audit

païs et les habitans en peuvent aussy apporter pour vendre et eschanger,

et pour donner moyen auxdits habitans de faire ledit commerce, il seroit

à propos d'ordonner que les habitans venant en vendre en France, les droicts

d'entrée, n'en seront pas payez que svir le pied de ceulx que payent les

habitans du Havre, et à l'égard du charbon de terre que lesdits habitans

apporteront, il sera réputé marchandises de France et n'en payera les droicts .

que sur ledit pied, en rapportant certificat en bonne forme du Grouverneur

et Intendant de justice, police et finances dudit païs que l'une et l'aultre

desdites marchandises sont sorties et appartiennent à des habitans dudit

païs du Canada, à quoy Sa Majesté voulant pourvoir, le Roy, en son Conseil,

a permis et permet aux habitans dudit païs du Canada d'apporter en France

des molues et aultre poisson provenant de la pesche qu'ils feront audit

païs et ycelles vendre et eschanger, en payant seulement pour les droicts

d'entrée, sçavoir 4 sols pour cent de molue de lignes, et 20 Ib. pour cent molues
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de lignes, raguet et aultre poisson vicié et gasté ; et à l'égard du charbon

de terre, il sera réputé marchandise de France, 6 sous par baril conformément

au tarif du mois de septembre 1664, sera payé.

Faict, Sa Majesté, deffense à M. François Legendre, fermier général des

fermes unies, ses procureurs et cômis de lever plus grands droicts sur les-

dites moines et charbon, à la charge de rapporter certificat en bonne forme

du G-ouverueixr et de l'Intendant de justice, police et finances dudit pais,

comme l'une et l'aultre desdites marchandises sont sorties et appartiennent

aux habitans dudit païs, à peine de confiscation.

Faict au Conseil d'Estat du E,oy, Sa Majest| y estant, tenu à Paris

le 16e jour d'avril, 1669.

1669

POUVOIR DU EOY POUR RECEVOIR DES ANGLOIS LE PAÏS DE L'ACADIE, ET LES

FORTS QUI EN DÉPENDENT.

(N0 39) (N»209)

A Si G-ermain en Laye, le 22 juillet 1669.

Louis, &c.

Le pays d'Acadie, sçitué en l'Amérique, ensemble les forts Eoyal, Pen-

tagouët et St Jean, devant estre remis en nos mains par nostre très cher et

bien aimé frère et cousin le Eoy de la Grrande Bretagne, conformément au

10' et 11*' articles dutraitté conclu à Bréda, le 31 juillet 1667, entre nous,

nostre frère, et les Estats généraux des Provinces Unies des Païs Bas, et pour

cet effet estant nécessaire une personne munie d'un pouvoir suffisant de

nous pour recevoir le dit païs des mains de celuy qui y commande de la part

de nostre Frère.

A ces causes, nous vous avons commis et ordonné, commettons et

ordonnons par ces présentes signez de nostre main, pour vous transporter

au dit païs, faire instance en nostre nom et conformément au dit traitté
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envers le Groiiverneur on aiiltre officier qui aura ordre et pouvoir de nostre

Frère pour lairo la dite restitution, recevoir de ses mains ledit pais d'Acadie,

ensemble les forts Koyal, l'eutagouët et St Jean, ensemble tous les aultres

forts qui pourront y avoir esté bastis depuis le tems que nostre dit Frère

s'en est mis en possession, et du tout en donner descharge en bonne forme,

en vertu des présentes, de ce faire Nous vous donnons pouvoir et mande-

ment spécial. Car tel est nostre plaisir.

LOUIS.

1670

INSTRUCTIONS POUR LE CHEVALLIER DE GRAND FONTAINE.

(N<>40) (N»21I)

La Rochelle, Mars le 5^ 16*70.

Le dit Sieur de Grand Fontaine sçaura que ladite province de l'Acadie

qui est contenue dans toiitte l'estendiie de coste qui se trouve depuis et

compris Quiuibecuoy et Pentagouët jvisques en remontant vers le nord à

Canceau et Cap Breton, et toutte la terre qiii se trouve sur cette mesme

estendu de cette coste en tirant à l'est jusques au Grand Fleuve St

Laurens ayant esté mis soubs le pouvoir et domination de Majesté, dès

l'année 1630, au moyen de la possession qui en fust prise par M. le Com-

mandeur de Rasilly chargé des ordre de Sa Majesté pour cet effet, que cette

possession a eu quelques interruptions de la part des Auglois, lesquelles

interruptions ont suivies de plusieurs traittés, par lesquels la restitution en

a toujours esté promise et accordée à Sa Majesté, entre aultres par le premier

article du traitté i'aict à Paris, au mois de Mars, de l'année 1632 entre Isaac

Honac, ambassadeur de Sa dite Majesté Britannique, et MM. de Bouillon et

Bouthiller Commissaires du Roy, par lequel article il est précisément dit

que le dit S' de Honac s'oblige au nom de Sa dite Majesté Britannique de

faire rendre à Sa dite Majesté tous les lieulx occupez en la Nouvelle France,

l'Acadie et Canada, et de donner pour cet effet les expéditions nécessaires à
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ceulx qui commandent de la part de Sa Majesté Britannique dans le Port

Royal et nouvellement par l'article 10" du traitté de Bréda de l'année 1667

sur la dernière invasion du dit païs par les Anglois eu l'année 1654.

Il est encore expressément dit que le Roy de la G-rande Bretagne fera

pareillement restituer au Roy très Chrestien ou a telle personne qui sera par

ce proposée soubs sou commandement bien et dûment passé soubs le G-rand

Sceau de France, le pais appelé l'Acadie en l'Amérique Septentrionalle que

le dit Roy très Chrestien possédoit cy devant, et pour cet effet le dit Roy de

la Grande Bretagne immédiatement après l'escbange des ratifications de la

paix délivrera ou fera délivrer au dit Roy Très Chrestien ou a quelqu'un

qui sera commis de sa part touttes les pièces et ordres nécessaires pour la

dite restitution.

Le S' de Grand Fontaine doibt sçavoir que c'est en exécution de cet

article que le Roy de la G-rande Bretagne a faict délivrer les ordres dont luy,

S' de Grand Fontaine est porteur aussy bien que de la commission de Sa

Majesté bien et duement passée soubs le grand sceau de France.

Et comme l'Article 11' du mesme traitté de Bréda règle ce qu'il y aura

à faire à l'égard des habitaus du dit païs de l'Acadie qui voudront s'en

retirer, la teneur en sera icy insérée, afiin que le dit Sieur de Grand Fontaine

l'observe et y ayt tout l'égard convenable ; suivant l'article 11° du traitté

de Bréda.

Mais si aulcun des habitans du dit païs appelle l'Acadie ayment mieux

ou sou.haitent estre soubs la Domination du dit Royaume de la Grande

Bretagne, il leur sera permis d'en sortir dans l'espace d'une année à

compter du jour de la restitution du païs et de vendre, alliéner ou aultre-

ment disposer, comme bon leur semblera, leur terres, esclaves et tous aultres

biens mobiles et immobiles, et telles personnes qui contracteront avec eulx

pour cet effet, seront obligez d'en passer des contracts soiibs l'authorité du

Roy très Chrestien, mais s'ils ayment mieulx se retirer et d'emporter avec

eulx leurs meubles, esclaves, bestiaux, argent et touttes aultres choses

mobilières, il leur sera permis sans qu'il leur soyt apporté aulcun empesche-

ment ny molestation quelconques.

Signé, Arlington
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A l'éf^ard do la restitution qiii est à demander en ex«;cution des dits

articles et des ordres dont le dit tSieur de Urandlbutaine est porteur, il doyt

sçavoir que c'est des terres, païs, ports, rivières et places, ou forts qui sont

depuis et compris le dit lieu de Quinibeqviy et Pentagoiaëtjusques y compris

Canceau et Cap Breton et toutte l'estendue de terre jusques à la Rivière St

Laurens, sans av;lcuue reserve ny exception, et qu'il doibt particulièrement

s'attacher à Tentagouët dont la restitution a toujours esté demandée par Sa

Majesté Très Chrestienne, aussy bien que des forts de la Rivière St Jean

et Port Royal, ainsy qu'il appert par des lettres de Sa Majesté Très

Chrestienne, du 30 janvier et 1 octobre 1658 escrites à M. de Bordeaui

pour lors Ambassadeur en Angleterre sur la dernière invasion faicte des

dits forts pour les Anglois en l'année 1654.

Le dit Sieur de Grandfontaine ayant obtenu cette restitution et ayant

esté remis en possession des dites terres, il sera de sa discrétion et prudence

de voir où il fera son principal establissement qui semble devoir estre à

Pentagouët comme le lieu le plus proche des terres de la domination

angloise et d'où il pourra mieux soustenir et appuyer les terres de la domi-

nation de Sa Majesté qui sont, comme il a esté dit cy dessus, en remontant

vers le nord depuis le dit lieu de Pentagouèt, jusques au Cap Breton.

Et lorsqiie le Sieur de G-randfontaine se sera posté, il doyt avoir

une grande application de se mettre promptement en estât de deffence et

de se soustenir contre tous les accidents qui peuvent arriver dans la

suitte des tems et des aiFaires en se fortifiant et se munissant de touttes

les choses nécessaires à cet effet, pourquoy en outre ce qui luy a esté fourny

présentement. Sa Majesté pourvoira encore à ce qui pourra luy estre

nécessaire sur les mémoires qu'il aura soing d'envoyer.

En prenant possession des choses susdites le dit Sieur de Grandfontaine

aura soing de faire faire des mémoires instructifs de Testât des lieulx qui luy

seront délaissez, contenant les fortifications, bastimens, le nombre des

habitans, leurs qualitez, moyens et commoditez pour leur subsistance et pour

leur négoce.

Il appliquera toutte l'authorité qui luy est donnée par Sa Majesté et

touttes les forces qui luy sont et seront confiez pour assurer le commerce

que les subjets de Sa Majesté pourront faire à l'advenir à la dite coste
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de l'Acadie, soit pour pesche sédentaire, postasseriè, traffic de pelleteries et

establissements de demeure, culture de terres ou telles aultres choses qix'ils

y voudront entreprendre, et cela sans exception d'aulcuue personne, laissant

une pleine et entière liberté à tous les subjets de Sa dite Majesté, d'aller et

de Avenir et de faire tel négoce qu'ils voudront, et interdisant et ostant cette

mesme liberté de négoce et demeure à tous estrangers ; à moins que d'estre

pourvus d'une commission expresse du Roy, estimant toutesfois que dans

cette exclusion de demeure on ne doibt comprendre les Anglois qu.i pourront

estre habituez dans les païs et lieulx qui seront restituez et délaissez au Roy

en prestant par eulx serment de fidélité et obéissance à Sa Majesté comme

de bons et fidèles subjets la \\xj doivent rendre et garder.

Et comme pour le maintien du dit païs d'Acadie, il paroist n'y avoir

rien de plus important à faire que d'en ouvrir la communication avec les

habitans ou colonies françoises qui sont sur la rivière de St Laurens, le dit

Sieur de Grand Fontaine doibt avoir une extraordinaire application à en

trouver les moyens, et à y faire travailler sans y perdre un moment de tems,

et il paroist que cette communication se pevit mieulx trouver par la Rivière

St Jean avec celle des sauvages, ou celle de Pentagouèt, avec celle du Saut

ou autrement dit celle de La Chau.dière
;
que par aulcuns aultres lieulx

l'examen et la discussion des meilheurs moyens pour cette communication

aussy bien que de touttes aultres, il aura autant de • relations et de corres-

pondance qu'il pourra avec M. de Courcelles, Gouverneur et Lieutenant

Général pour le Roy en Canada et païs de la Nouvelle France et M. Talon

Intendant au dit païs pour suivre en tout leurs ordres et leur advis.

En supposant uiie chose cj^ui n'est pas à croire que le dit Sieur de Grand

Fontaine trouvast des obstacles insurmontables à la restitution des dits païs

cy dessus dénommez et pour s'en remettre en possession, il doibt sçavoir

qu'il ne conviendroit pas aii service de Sa Majesté cju'il s'en revinst eu

France avec les gens qui seront mis soubs son commandement, mais qu'il

doibt chercher à se poster en c[uelque endroit de laditecoste d'Acadie soit à

la Hève ou tel aultre lieu qu'il jugera à propos pour delà donner advis de

ses diligences et des difficultez cju'il aura rencontrez à l'exécution de ses

ordres, sur quoy Sa Majesté luy fera sçavoir ce qu'il aura à faire.
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KÏÏO

DEPENSES POUR CANADA' ET ACADIE.

(No 41) (No2lf)

Saiuct Germain eu Laye, le S'' jour d'Avril, 1670.

GrARDE do mon thrésor royal, M. Estienne Jehannot Sieur de Bartillat,

payez comptant au Thrésorier Gréuéral de la Marine, M. Olivier Subleau, la

somme de trente neuf mille cent trente huict livres quinze sols pour employer

au faict de sa charge, mesme celle de x. x. x. 11. m. 9'"' x. v. Ibs. au payement,

tant du passage et nourriture de cent engagez et cent cinquante filles qui

passent au dit païs de Canada, que pour l'achapt et passages de douze

cavalles, deux estallons et cinquante brebis pour ledit païs, sçavoir x. 9 Ibs.

pour le passage et nourriture des dits cent engagez à raison de c. 11. chacun,

X. Ib. 9. pour les cent cinquante filles, 11. 9. c. x. 11. pour l'achapt des douze

cavalles, deux estallons et cinquante brebis, à raison de g. x. x. 11. pour cha-

cune cavalle, n° 4, pour chaque estalon et C, Ib. pour chaque brebis, et x. 9.

Ibs. t. pour le passage et nourriture des dits bestiaux et aultres frais, et bll.

tin X. X. X. bus. 11. X. bs. pour les taxations du dit thrésorier à raison de cinq

deniers pour livres.

Pour le travail et les ouvrages qui sont à faire pour la communication

de Québec à l'Acadie et aultres dépenses extraordinaires à faire au dit païs

la somme de trente mille livres, cy x. x. x. 9. 11.

Pour les appointemens du Sieur de G-randfontaine, Goiwerneur de

l'Acadie, pendant la présente année, x, n. c. 11.

Pour la levée de cent matelots demandez par la Compagnie qui se

forme pour les pesches sédentaires, x. 9. 11.
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1670

LETTRE DU EOY A M. DE BAAS.
(NO 42) (NO 219)

A St Germain en Laye, le 10 avril.

J'estime nécessaire que vous fassiez exécuter ponctuellement les ordres

que je vous ay cy devant donné
;
(sic) de n'admettre aulcun vaisseau venant

de la Nouvelle Angleterre dans toutte l'estendue des Isles Antilles, soubs

quelque prétexte que ce soyt, quand mesme ils apporteroient des chevaux

et aultres bestiaux et que les habitans auroient quelque nécessité des vivres.

Et en mesme tems de bien traitter tous les François qui y porteront des

marchandises et denrées du Canada sur des vaisseaux françois qui seront

porteurs de mes permissions.

(Signé) : LOUIS.

16T0

LETTRE DU ROY AU CAPPITAINE OABARET.

(NO 43} (NO 220)

A Saint G-ermain en Laye, le 10 Avril, 1670.

Cappitaine Gabaret,

J'ay esté bien ayse d'apprendre par la lettre que vous avez escrite (sic)

au S' Colbert vostre arrivée dans mes Isles de l'Amérique avec l'escadre de

mes vaisseaux que vous commandez, et encore que je voye que vous

commencez de vous appliquer à empescher l'abord de tous vaisseaux estran-

gers dans mes Isles, et mesmes la continuation du commerce que les Anglois

de la Nouvelle Angleterre commençoient à faire dans mes dites Isles. J'ay

esté bien ayse de vous faire sçavoir par ces lignes que mon intention est que
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vous employez la force de mes vaisseaux pour couler à fonds, prendre et

voxis saisir de tous vaisseaux uavigans dans les mers et environs des dites

Isles, ou qui y voudront aborder pour quelque cause, et soubs quelque

prétexte que ce soyt, à peine de m'en respondre.

Je prye Dieu qu'il vous ayt, Cappitaine Gabaret en sa Ste Garde.

(Signé,) LOUIS.

16T0

MEMOIRE FAISANT VOIR QUE LE SIEUR LE BORGNE N'A RIEN OMIS POUR

l'exécution DE SA CONCESSION.

En 166*7, la compagnie des Indes Occidentalles ayant renouvelle la con-

cession du Sieur Le Borgne au lieu de son remboursement avec la commis-

sion de Gouverneur et Lieutenant Général pour le Eoy en Acadie en faveur

d'Alexandre Le Borgne, Sieur de Belle Isle son fils, le Sieur Morillon du

Bourg fust nommé commissaire par le Koy pour aller prendre posses-

sion au nom de Sa Majesté des terres que les Anglois avoient usurpez, resta-

blir le Sieur le Borgne dans tous les droits et le faire recognoistre pour

son Lieutenant Général dans le païs d'Acadie.

Ils partirent de la Eochelle en 1668, et le S' le Borgne de Belle

Isle fust mis en possession, mais le Sieur de Morillon du Bourg estant allé

à Boston et ayant apris que les Anglois prétendoient retenir l'Acadiejusques

à ce que les François leur eussent abandonné quelques terres qu'ils leur

retenoient, il escrivit au Sieur de Belle Isle et luy conseilla de s'en retourner

en France, jusques à ce que l'on eust faict raison aux Anglois touschant leurs

prétentions, pour ne pas donner occasion de rupture nouvelle entre les deux

nations.

Le S' de Belle Isle sur cet advis repassa en France avec le chagrin d'avoir

faict une perte de 20,000 Ibs tant pour les gages, le passage et la subsistance

de vingt hommes qu'il avoit menez pour habiter le païs, que pour la com-

sommation des vivres et munitions qu'il y avoit portez.
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Touttes ces disgrâces l'obligèrent de solliciter sou remboursement

auprès de M. Colbert, mais sans aulcun succès.

Ce qui l'obligea de repasser eu Acadie cette année avec le Sieur Cheval-

lier de G-randfoutaine nommé Lieutenant pour le Roy, dans la vue de con-

server ses terres et sa concession et de veiller svir celles qui estoient engagez

aux créances de sa famille.

16T0

TRAITÉ ENTRE LES SIETTR-S DE GRAMPECNTAlNE & TEMPLE.

Faict à Baston le 7°" juillet 1670.

Hector Dandigny, Chevallier, Sieur de Grandfontaine, porteur du grand

sceau de France et d'une lettre du Eoy de la Grande Bretagne pour M. le

Chevallier Temple, Lieutenant Général et Gouverneur des pais de l'Acadie

pour le Roy de la Grande Bretagne et luy demander en vertu de ladite

lettre et au nom de Sa Majesté Très Chrestienne la restitution des forts et

pais de l'Acadie, et pourvu d'une commission de Sadite Majesté Très Chres-

tienne pour y commander, certifie et promet qu'ensuitte de la restitution

qui lui sera faicte par ledit Chevallier Temple des forts de Peutagouët, la

Rivière St Jean, le Port Royal, Cap Sable, la Hève et généralement toiittes

les terres et rivières qui sont comprises dans l'estendïie dudit païs de

l'Acadie, conformément à la lettre dudit Roy de la Grande Bretagne et

articles dix et onze du traitté de Bréda, quHl donnera une liberté entière à

tous ceulx qui appartiendront au dit Sieur Chevallier Temple qui se trouve-

ront dans lesdits ports, terres et pais de l'Acadie, de se retirer incessamment

aussytost Tordre reçu avec ses chaloupes, marchandises et trait te, bestiaux et

pelleteries et aultres meubles qu'ils pourront y avoir sans y apporter aulcun

empeschement quelconque ; et, en outre, je promets aussy d'observer à

l'égard des Anglois qui pourront estre habitez dans lesdits païs de l'Acadie

le contenu desdits articles dix et onze du traitté de Bréda, et qu'il ne sera

faict aulcun acte d'hostilité de part ny d'aiiltre, ny dérobé aulcuue chose
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appartenant andit Chcvallior Temple et le tout cy dessus sera exécuté de

bonne l'oy entre eulx, comme ils en sont convenus et que chacun en signera

un double et appliquera son sceau.

Et à l'égard des pescheixrs qui pourront estre dans les liavreset le long

des costes dudit pais de l'Acadie, avec congezdudit. Sieur Chevallier Temple,

ils pourront y demeurer et achever leur pesche d'icy à trois mois sans qu'il

leur apporte aulcun trouble et l'année qui vient ils n'y pourront aller en

aulcune manière, à moins qu'ils n'ayent eu un congé exprès de Sa Majesté

Très Chrestieune, ou de celuy qui commandera dans ledit pais en son nom.

Cet article aura lieu pour ceulx qui pourront estre présentement au

Cap Breton pour charger du charbon pareillement pour lesdits pescheurs

Faict le mesme jour qu'en l'aiiltre part et est escrit et signé :

Temple,

Et scellé du cachet de ses armes.

Hector Dandigny, Chevalier, Sieur de Grrandfontaine, commandant

pour le Roy dans l'esteudue des costes et pais de l'Acadie,

Ayant trouvé à propos pour le service de Sa Majesté d'envoyer M. do

Marsan mon Lieutenant pour prendre possession du Port Royal et du fort

de la rivière St Jean, et en faire sortir les garnisons angloises qui s'y pour-

roient trouver, je lui ay donné le présent ordre pour cet effet et de se rejidre

elisuitte icy incessamment.

Faict à Feutagouët le quatorzième aoust, mil six cens soixante et dix.
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1670

ESTAT DU FORT ET PLACE DE PENTAOOUET FAICT EN L'aNNÉE 1610, LE

SIX AOUST LORSQUE LES ANGLOIS L'ONT RENDU.

( NO 46 )
(NO 227 )

Premièrement un fort avec quatre bastions bien flanquez lesquels bas-

tions en prenant à la pointe jusques à l'extrémité de la terrasse en dedans

sont de 16 pieds.

Les terrasses par dedans sont de huict pieds en les courtines.

En entrant dans le dit fort il y a, à main gauche, un corps de garde de

12 à 13 pas en longeur et en largeur 6 pas.

Du mesme costé est un magazin bas avec un aultre d'égale grandeur et

longeur, sçavoir 36 pas en longeur et de 12 en largeur couvert de bardaux,

au dessoubs desquels magazins il y a une petite cave environ grande de la

moitié des magazins dans laquelle il y a un puyts.

A main droite, en entrant dans le dit fort, il y a un logis de mesme

grandeur qae le susdit corps de garde dans lequel logis sont compris trois

chambres.

Au dessus de l'entrée qui est entre le corps de garde et le logis qui est

à la droite, il y a un dosme contenant en sa longeur 8 pas et en sa largeur

6 pas, basty de charpente et bouzillage sur lequel est un petit clocher dans

lequel est une cloche de métal pesant 18 livres, le tout couvert de bardaux.

A la main droite, est un logis de pareille longeur et largeur qu'au ma-

gazin avec le mesme étage excepté qu'il n'est pas tout couvert et qu'il n'y a

point de cave, tous lesquels logis sont bastis de pierre de moyenne où il

faut un peu de réparations.

A 60 pas de la place, il y a une cabanneà moitié de planches d'environ

25 pas de longeur et 12 de largeur, laquelle servoit à mettre des bestiaux.

A 140 pas de la place, il y a un jardin lequel a esté trouvé eu assez bon

estât, dans lequel il y peiit avoir tO a 80 pieds d'arbres fruitiers.

Quand à l'artillerie sur le rampart du dit fort, se sont trouvez les canons

suivants, premièrement :
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Six pièces do canon de fer de 6 livres de balles, deux ayant des affûts

neiifs et les quatre aultres usez, et les roues neuves, lesquelles six pièces

pèsent, suivant leurs marques :

L'une de 1800 Ibs.

L'aultre de 1230 "

Trois aultres de 1500 "

Une aultre de 1350 "

Plus deux pièces de quatre Ibs. de balles garnies de leurs affûts usez

les roues neuves, pesant, une 1310

l'aultre 1232

Plus deux couleuvrines de fer du port de 8 Ibs. avec leurs affûts usez

leurs roues neuves, pesant chacune 925.

Plus, su.r une plate forme regardant sur la mer et destaché du fort, deux

pièces de fer de 8 Ibs. de balles, garnies de leurs affûts neufs,

L'une pesant 3200

L'aultre 3100

Dans le fort s'est trouvé 200 boulets de calibre depuis 3 livresjusques à

8 Ibs
;

Finalement, sur le rampart, se sont trouA^ez six pièces de fer démontez

que l'on estime peser 1200.

16T0

CERTIFICAT DE LA REDDITION DU FORT DE PORT ROYAL EN l'ACADIE.

(NO 47) (NO 229)

Aujourd'huy, second jour du mois de septembre rail six cens soixante

dix, je, Pierre de Joybert, Escuyer, Seigneur de Soulanges, et Marson, Lieute-

nant de M. le Chevallier de Grandfoutaine, commandant pour le Roy dans

le pais de l'Acadie, ayant esté envoyé par luy au Port Royal pour prendre
AA
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possession du dit lieu povir Sa Majesté Très Chrestieune, où estant arrivé

ledit jour en compagnie de M. Cappitaiue Richard Walker député cy devant

Gouverneur dudit pais en la personne du Sieur Thomas Temple, Chevallier,

et Baronet, et conjointement avec luy Isaac Garnier, Gentilhomme
;

lesquels m'avoient requis vouloir faire assembler les habitans dudit lieu
;

ce qui avoit esté faict à l'instant ou en leur présence, lesdits Sieurs Cappi-

taine Hichard Walker et Garnier anroient déclaré à haute voix comme ils

se démettoient en A'ertu de leur ordre dudit lieu et en laissant la possession

libre audit Sieur de Marson agissant comme dessus de laquelle démission

comme aussy de celle du fort de La Tour, en Testât qu'il se trouvera ou

ledit Sieur Cappitaiue Walker a envoyé l'ordre du Sieur Chevallier Temple

au Sieur Rendon commandant dudit fort pour qu'il le remette à l'ordre

que dessus, de quoy lesdits Sieurs m'avoient requis le présent certificat

pour valoir et servir audit Siei^r Thomas Temple, à ses héritiers ou aux

assignez pour luy ou à qui il appartiendra.

1670

MEMOIRE DE M. TALON AU ROT.

A Québec, le 10 Novembre.

J'ay reçu deux François et deux Sauvages envoyez par le Chevallier de

Grandt'ontaine, Gouverneur de l'Acadie, avec lettres qui marquent que les

Anglois luy ont remis de bonne foy la partie à la restitution de laquelle le

Roy de la Grande Bretagne s'estoit engagé par le traitté de Bréda, qu'il a

esté fort bien reçu et qu'il y a lieu de croire qu'il fera aisément liaison de

commerce avec Boston sy Sa Majesté lejuge utile à son service.

Qu'il a trouvé à Pentagouèt le Fort dontj'envoye le plan, dans la crainte

que celuy qu'il a faict par le St Sebastien ne soyt perdu
;
qu'il a trouvé du

boys propre à la Marine, des havres surs et des pesches abondantes dans

toutte l'estendue de l'Acadie.
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Qut' la liberté de faire les pesches ne se donnoit par les Anglois qu'on

payant un droit de vingt cinq escus par chaloupé, que ce droit se percevoit

par le Colonel Temple ou par ses créanciers à l'af^quit de ses debtes.

Il importe de sçavoir si le Roy désire qu'on continue de donner en son

nom les mosmes congez aux Anglois et à quelles conditions.

Que les terres du voisinage de Pentagouët ne sont pas les plus propres

à la culture, mais bien celles du Port Royal et de la Rivière St Jean.

Que presque tous les soldats demandent à s'habiter.

Qu'il y avoit un lieu dans le voisinage bieu mieiix disposé à recevoir

une fortification phxs régulière et de meilleure defFence que le poste qu'il

occupoit, qui se trouve commandé, et que son sentiment estoit d'y travailler

à quoy son inclination me paroist le porter.

Que les Anglois avoieut saisy un vaisseau qui a esté apparemment

enlevé de la Jamaïque par un François de St Malo, nommé La Fontaine et

par luy conduict à Baston chargé de marchandises estimez plus de cent mille

escus et monté de quarante pièces de canon partie de fer et partie de fonte.

Que ce La Fontaine s'est sauvé et qu'on soupçonne que ce vaisseau

appartient au Roy.

A cette lettre j'ay respondu d'avance et soubs le bon plaisir de Sa

Majesté. J'ay faict cognoistre au chevallier de Grrandfontaiue que mon
sentiment u'estoit pas de donner aulcun sujet de jalousie aux Anglois par de

nouvelles fortifications et de nouveaux travaux, j'ay lieu de croire que le

Roy voulust se rendre le maistre de touttes les pesches qui sont à sa bien-

séance, leur donnant l'exclusion et refusant les congez jusqu'à ce que l'au-

thorité de Sa Majesté fust bien reconnue et ses trouppes bien assurez dans

le poste de Pentagouët, à la réparation et fortification duqvael il importoit

de donner sa première et principale application et ses secours a estably les

soldats et les familles, et ses seings à faire une liaison et correspondance avec

Boston pour en tirer ses besoings et pour aultres raisons que je ne luy ay

pas dittes, cette correspondance pouvant estre utile dans ce commencement
d'establissement et se rompre quand il plaira à Sa Majesté.

Et sur l'article du vaisseau, j'ay envoyé des lettres au Colonel Temple,

au Gouverneur et au Conseil de Boston, par lesquelles je fais instance
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auprès de tous à ce qu'ils couserrent et le corps du navire ses agrez et

apparaux et les marchandises dont il s'est trouvé cliargé, le priant de m'eu-

voyer par le Lieuteuant de M. Grandfoutaine qui doit estre porteur des

lettres, les doubles des procès verbaux, inventaires et aultres actes qui ont

esté dressez sur la rétention de ce navire,jusques à ce qu'estant veriffié qu'il

appartient à Sa Majesté j'en fasse en son nom la revendication.

Note :

Il a bien répondu

COLBERT.

1670

MEMOIRE DE l'eVESQUE CE QUEBEC SUB LES PEOTESTANS.

L'Evesque de Québec représente que les commerçans de France

envoyent des cômis protestans, que depuis lougtems le clerg'é en a faict

cognoistre les inconvéniens et par rapport à la religion et par rapport à

l'Estat.

A l'égard de la Eeligion, l'Evesque de Québec assure qu'ils tiennent

plusieurs discours séduisans, qvi'ils prêtent des livres et que quelques fois

mesme ils se sont assemblez entre eulx
; qu'enfin, il a coguoissance que

plusieurs personnes en parlent honorablement, et ne se peuvent le persua-

der qu'ils soyent dans l'erreur.

En examinant la chose du costé de l'Estat, il paroit qu'elle n'est pas

moins importante. Tout le monde sçoit que les protestans en général ne

sont pas si attachez à Sa Majesté que les Catholiques.

Québec n'est pas bien loing de Boston et aiiltres villes angloises ; multi-

plier les protestans dans le Canada, ce seroit donner occasion pour la suitte à

des révolutions. Ceulx qui y sont n'ont pas paru prendre une part parti-
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culière aii siicocs des armes do Sa Majesté ; ou les a vu répandre avec un
certain empressement tons les petits eontretems arrivez.

Une défense aux commerçans l'rançois d'envoyer des cômis rrotestaus

suffiroit pour remédier à l'abus.

16T0

MEMOIRE DE M' TALON AU MINISTRE.

A Québec, 10 Novembre 1670.

* * * Le chevallier de Grandfoutaine me mande qu'il

a faict quelques légères dépenses à Baston y sollicitant la restitution de

rAcadie, voulez vous bien, Monseigneur, que je le désintéresse de quelque

chose à prendre sur les fonds que vous ferez.

Si les observations que j'ay faict faire se trouvent justes, les Anglois

de Baston et les Ilollandois de Manate (1) et Orange, qui sont sur leur

domination, tuent par les Iroquois et les aultres nations sauvages de leur

voisinage pour plus de douze cens mille livres de castor, presque tous secs et

les mieux fournis, dont ils se servent pour fîiire partie de leur commerce

avecque les Moscovites, ou par eulx, ou par les Ilollandois.

Comme tout ce castor se chasse par les Iroquois sur les terres de la

domination du Eoy, on peut mieux expliquer sur celles dans l'estendue des

quelles, il peut seul donner la loy, et où les Européens ne peuvent percer

pour peu qu'on prenne de précaution à s'assurer les postes favorables, je

trouve beaucoup de joye à faire tourner naturellement et sans violence la

meilleure partie de ce commerce au bénéfice des subjets de Sa Majesté.

(1) Manhate.
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1671

LETTRE DU MINISTRE A M' TALON.

Paris, le 11 Février, 1611.

Le Eoy a esté bien ayse d'apprendre que les vaisseaux qiii sont partis

l'année passée tant de la Rochelle que du Havre, soyent heureusement

arrivez au Canada et à la coste de l'Acadie, et que vous ayez trouvé la

colonie, non seulement en estât de se soustenir par elle mesme, mais aussy

de fournir aux Isles Frauçoises de l'Amérique la subsistance de ceulx qui

les habitent et pour leurs aultres besoins.

* * * Je n'ay pas manqué de rendre compte au Roy

des trois vaisseaux qui ont esté coustri^its eu Canada et envoyez l'année

dernière aux Isles Frauçoises de l'Amérique. Ce commencement de com-

merce a esté fort agréable à Sa Majesté, et comme il produira assurément

des advantages considérables aux habitants du dit pais, s'ils s'appliquent

fortement à le soustenir et à l'augmenter, excitez les fortement à faire bastir

de nouveaux vaisseaux et de s'en servir pour le transport de leur bois et

denrez, aux dites Isles, y charger des sucres, les apporter en France, et

delà reporter au dit païs les denrez et aultres marchandises qui leur

seront nécessaires.

Le Roy a appris avec plaisir par vostre lettre que des 165 filles qui

passèrent l'année dernière au dit païs, il n'en restoit que 15 à marier et que

les soldats des dernières compagnies ayant travaillé à leurs habitations ils

sont eu estât de se marier. Sa Majesté pour cet effet a donné les ordres

nécessaires liour y envoyer cette année 150 filles ; aussy je m'assure

qu'aussitost qu'elles seront arrivez, vous travaillerez à les establir et les

marier avec les dits soldats et avec les aultres habitans, en sorte que la

colonie en receATa une augmentation considérable.
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Vous avez l'orl bien fait de laire ovcloimer que les volontaires seroient

privez do la traitte et de lâchasse s'ils ne se niarioicnt 15 joiirs après l'arrivée

des vaisseaxix qiii apporteront les lilles, et il est bien nécessaire non

seulement que vous teniez soignevisement la main à ce que tous ceulx qui

sont en Canada travaillent, mais mesme à ce qu'ils se lient par des mariages

aussytost qu'ils seront en aage et qu'il y aura assez de lilles.

J'ay escrit au Chevallier G-randfontaine en conformitez de ce que vous

me marquiez, et comme il importe beaucoup au service du l\oy de com-

mencer à lier quelque correspondance entre les habitans de l'A cadie et ceulx

du Canada, af&n qu'ils puissent proffiter mutuellement de leur commerce,

travailler incessamment à faire la communication de l'uu des pais à l'aiiltre

et tenir pour cela une correspondance réglée avec ledit Chevallier de Grand-

fontaine, estant nécessaire que vous considériez cette communication comme
le plus considérable bien que vous puissiez faire à l'un et à l'aultre de ces

deux païs.

J'escris au Chevallier que l'intention du Eoy est qu'il laisse la pesche

libre aux François, qu'il la permette aux Anglois aux mesmes conditions

qu'ils faisoient aux François avant la restitution de l'Acadie, et surtout qu'il

s'applique à l'establissement des pesches sédentaires, mais comme vous pou-

vez plus facilement et plus souvent que moy luy faire entendre la conduitte

qu'il doibt tenir pour cela, je vous prye de tenir la main à l'exécution de

tout ce que vous estimerez propre à cet establissement, et de lever touttes les

difficultez qu'il y pourroit rencontrer, estant certain que le meilleur moyen
pour y parvenir est d'obliger non seulement tous les soldats qui sont soubs

son commandement à se marier, mais mesme les garçons et les filles qui

passeront cette année au dit pais.

Le Eoy a entièrement approuvé la proposition de lier une bonne et

estroite correspondance avec les Anglois de Boston et d'entrer mesme en

quelque commerce avec eulx pour les choses qui vous seront mutuellement
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nécessaires
; mais à i'esgard des pes;^hes qu'ils feront à la vue des terres de

l'obéissance du Roy, Sa Majc-sté désire qu'il leur soyt faict le mesme traitte-

ment que ses subjets reçoivent d'eulx en pareille occasion et cette conduitte

doyt estre observée aussy bien dans la traitte qu'ils peuvent faire avec les

Sauvages des environs de Peutagouët, que dans celle que les subjets dnlioy

pourront faire avec les Sauvages des environs de Baston ; c'est-à-dire qu'il

est nécessaire que vous establissiez uu traittement réciproque entre les

deux nations.

Vous pouvez sans aulcuue difficulté faire rembourser ledit Chevallier de

Grandfoataine sur les fonds des dépenses extraordinaires du Canada, de

celles qu'il a pu faire à Baston, eu sollicitant la restitution de l'Acadie,

pourvu qu'elles soyent modiques et qixe vous en ayiez une parfaite con-

noissance.

La résolution que vous avez prise d'envoyer le S' de la Salle, du. costé

du Sud, et le S' de St Lussou, du costé du Nord, pour descouvrir le pas-

sage di la mer du Sud, est fort bonne ; mais la priucipalle chose à laquelle

vous devriez vous appliquer dans ces sortes de descouvertes est de faire

rechercher les mines de cuivre, ce qui seroit un moyen assuré pour attirer

plusieïirs François de l'ancienne dans la Nouvelle France, sy une fois cette

miue avoit esté trouvée et que l'utilité en fust sensible.

1671

LETTRE DU MINISTRE A M' LE CHEVALLIER DE GRANDFONTAINE.

Paris, le 11 mars IQ^l.

Monsieur,

J'ay esté bien ayse d'apprendre que les Ânglois vous ayent remis de

bonne foy les forts et tout ce qu'ils estoient obligez de restituer au Eoy par

le traitté de Bréda. C'est uue suitte de l'uuiou et de la bonne correspon-

dauce qui est entre Sa Majesté et le Eoy d'Angleterre, à laquelle il importe



— 209 —

beam'oiip que vous coiirormioz tovilo vostrc couduittc. Pour cet elfet j'csiime

fort à proi)(Ks que vous ne lassi-'Z rit'ii qui paisse faire croire aux Aiiglois

que le lîoy veuille se rendre maislre de touttes les pesches qui .sont à sa

bienséance pour leur en interdire la liberté ; au contraire, il est de grande

conséquence que dans les commencemens du rétablissement de l'authorité

de Sa Majesté, vous donniez toutte vostre application à la réparation des

fortifications du poste de Pentagouët et des aultres postes qui vous ont esté

restituez à establir les pesches sédentaires, et qiie vous laissiez une lil)erté

entière aux François dans leurs pesches sans lever aulcundroict sur eulx et

que vous l'accordiez aiix Anglois aux mesmes conditions qu'ils la donnoieut

aux François auparavant ladite restitution ; et que vous teniez sur touttes

choses une bonne correspondance avec les Anglois de Boston pour en tirer

tous nos besoings.

Le principal point surtout auquel vous devrez voits appliquer est de

travailler par touttes sortes de moyens à l'establissement des soldats et des

familles dans les postes du Port Royal, rivière St Jean et dans toutte l'esten-

due de la Coste qui appartient à Sa Majesté, en les aydant de tous les

secours qui sont en vos mains et eu les maintenant en paix et en repos, en

sorte que se voyant bien traittés et à leurs ayses, d'autres François soyent

conviez d'aller habiter en ce j^ais là.

Appliquez vous donc fortement à l'augmentation de cette colonie et à

l'establissement des pesches sedentair^'s qui y contribueront beaucoup. S;i

Majesté s'estant promis en faisant choix de vostre personne pour le gouver-

nement de ce pais que vous parviendriez en peu de temps à cette fin qui

est sy utile au bieu de son service, et au commerce de ses subjets.

Vous sçavez à présent que le Roy a donné des ordres fort i:)ré is à

M. Talon et luj' a faiet remettre des fonds pour faire travailler à la commu-

nication de Québec à la coste de l'Acadie ; et comme cette ouverture de

chemin contribuera beaucoup à l'establissement d'un grand commerce, dont

les colonies recevront toutte l'utilité, travaillez autant qu'il dépendra de

vous à advancer cette communi 'ation, en sorte que Sa Majesté puisse

apprendre l'année prochaine qu'elle sera en estât d'estre bientost achevée, sy

elle ne l'est en effet.

BB
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Vous connoistrez encore plus facilement les intentions du Roy sur la

multiplication de cette colonie par les ordres que Sa Majesté a donné de

TOUS envoyer trente garçons depuis 20 jusqu'à 30 ans, et trente filles agez

à proportion, ainsy je ne doute pas que vous n'employiez toixs vos seings,

et toute vostre application pour le succès d'uue chose que Sa Majesté a sy

fort à cœur.

L'on n'afaict encore aulcune plainte avi Roy du vaisseau qui estoit monté

par le nommé Lafontaine, lequel a esté arresté à Boston. Je ne doute pas

que vous n'ayez faict faire les instances nécessaires tant pour la conserva-

tion du corps du vaisseau, agrez et apparaux que des marchandises dont il

s'est trouvé chargé, affin que Sa Majesté en puisse faire demander la resti-

tution lorsqti'elle aura esté informée plus particulièrement de cette action.

Le Roy veut que vous m'envoyiez tous les ans un rolle de tous les

François qui s'habitent dans toutte l'esteudue de l'Acadie, faisant mention

de ceulx qui seront mariez et du nombre d'enfants qu'ils auront ; et Sa

Majesté m'ordonne de vous dire que le service le plus agréable que vous

puissiez lui rendre, est de faire en sorte que le nombre desdits habitans

augmente considérablement tous les ans, et pour cet effet il est nécessaire

que vous ayiez grand soing que lesdits habitans qui viendront s'y habiter

soyent à leur ayse, que vous les traittiez bien et que vous ne souffriez qui

ne leur soyt faict aulcune vexation.

Sa Majesté désire aussy que vous vous appliquiez à augmenter tous les

ans la pesche sédentaire.

Ne manquez pas de me donner advis le plus souvent que vous pourrez

de tout ce qui se passera dans toutte l'Acadie pour en rendre compte à Sa

Majesté.
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IGTi

LETTRE DU EOY A M' LE CHEVALLIEE DE GRANDFONTAINE.

A St Gormaiu en Laye, le 30 Mars, 1671.

Monsieur le chevallier de Grandfontaine,

Envoyant le Sienr Tatoulet à la coste de l'Acadie, pour examiner les

moyens de rendre facile la communication entre mes subjets de la Nouvelle

France et ceulx de ladite coste et en mesrao tems recoguoistre quel commerce

l'on peut establir pour l'advantage de ces deux colonies, je vous fais cette

lettre pour vous dire que mon intention est que vous donniez au dit Patoulet

une entière créance sur ces deux points et toutte l'assistance dont il aura

besoing, soyt pour estre informé de la qualité des terres de la dite coste, des

pesches qui s'y font et généralement de tout ce qu'il y peut faire pour le

bien et l'advantage du dit pais :

Sur ce, je prye Dieu qu'il vous ayt, Monsieur le chevallier de Grand-

fontaine, en sa saincte Garde.

LOUIS.

1671

MEMOIRE DE M' TALON AU ROY.

À Québec, le deux' Nov. 1671.

La paix est également profonde au dedans et au dehors de cette colonie.

Les Iroquois après avoir un peu grondé contre les sauvages qui se sont mis

soubs la protection du Roy et auxquels ils faisoient la guerre se sont enfin con-

tenus dans leur devoir et quoyqu'il y ayt entre'eulx quelque brutal qui dans

l'yvrognerie casse quelque teste, il y a lieu de croire que la communauté

préférera toujours la paix à la guerre.
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Les Ang-lois de Bostou et des aiiltres costes de la mer sont dans un

pareil repos que nous ; et, bien loing de nous incommoder, ils tesmoigueut

avec empressement rechercher vivre en paix avec lioiis et vouloir establir

quelque correspondance que nons avons desji commencé de nostre part, et

qu'il sera d'autant plus aysé d'entretenir que j'ay recog'uue par les gens qvxi

ont passé à Pentagouët et qiii en sont revenus qu'il n')-^ a pas plus de

soixante lieues de trajet à faire par les terres sur lesquelles j'espère que je

pourray faire habiter une vingtaines de personnes de distance en distance

pour que de lieulx en lieulx ou trouve des entreposts, le couvert et des rafraî-

chissements,

Le Sieur de Marson, Lieutenant du chevallier de G-randfontaine, avec

lequel il s'est brouillé, est venu de Pantagouët icy avec consentement de

son cappitaine. Tous deux m'ont donné leurs subjets de plaintes respectives

que j'examineray, cependant, je n'ay pas crue qu'il fust du service du Eoy

de renvoyer le dit Lieutenant dans son poste avant que d'avoir ou jugé ou

accommodé son différent, parce cjue l'aigreur parroist trop grande pour que

les deux parties ne se porte Jt pas à quelque extrémité à la vue des Anglois,

et comme je connois que le service du Roy demande que je fasse un voyage

à l'Acadie avant qi^e je retourne en France, j'ay gardé auprès de moy le dit

Lieutenant qui m'accompagnera dans mon voyage que je feray sy ma santé

me revient cet hyver sur les neiges eu raquettes ou en canot au printemps

prochain.

Dans ce voyage je travailleray à la reunion de ces deux officiers ou je

feray le changement que le service du Roy demandera soubs le bon plaisir

de Sa Majesté, et en attendant ses ordres, je feray faire autant qu'il me sera

possible l'establissement des soldats, leur accordant des concessions. Je

verray Testât des deux principaux postes, Peutagouët et Port Royal et s'ils

demandent quelques réparations j'y feray travailler.

Je feray le recensement de la colonio, A'isiteray les armes des colons et

je leur laisseray quelques règlemens de Police et un ou deux Pères Récolets

que je meneray avec moy, ayant appris qu'il n'y avoit c[u'un cordelier.

J'examineray l'abondance et le bénificedespesches, vérifieray les mines

s'il s'y en trouve ; En un mot je rempliray tout autant qu'il me sera,
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possible les instructions donnez à mou secrétaire par M. Colbert de lu part

d.; Sa Majesté surtout en ce qui rea;arde la marine à laquelle on m'assure

que l'Acadie peut donner de grands secours, et sy je puis, j'auray quelque

conversation avec le colonel Temple qui me parroist fort dégousté du gou-

vernement de Boston plus républicain qxie monarchi(|ue
;

Cet ofîicier a tesmoigné au Sieur de Marson quej'avois envoyé à lîoston

pour y demander la restitution d'un vaisseau piraté par un Anglois, (ju'il

désiroit se retirer sur les terres du lîoy et y vivre sous sa protection et son

obéissance.

Il a mesmes quelques iDrétentions sur des domaines utiles qu'il a laissez

dans les ten-es restituez qui luy avoient esté accordez en propriété.

J'attendray les ordres de Sa Majesté sur ce cpie je devray faire à l'égard

de ce colonel qui me promet par son entremise beaucoup de facilitez à

rappeler des l'amilles Françoises establies chez les Anglois.

On me fait de plus espérer cjue, par luy, je pourray mesnagcr des mate-

lots, quelques charpentiers de navire et des ouvriers capables de faire des

moulins à scie dont ce pais à grand besoing.

Sy je trouve de la facilité à y introduire ces ouvriers de cette nation jus-

qu'au nombre de quinze ou vingt, comme ils ne peuvent estre c^u'utils au

service de Sa Majesté, je ne crois pas que cela luy puisse estre désagréable.

J'attends avec un peu d'inquiétude le retour d'un petit vaisseau que

j'ay envoyé à l'Acadie, parce qu'il ne parroist pas encore, cpioy qu'il sovt

party au mois de may dernier.

Il y a un mois et plus c[ue j'ay fait partir par deux tems et par deux

différents canots et diti'érentes routes les Sieurs de St Lusson et la Moraye

pour continuer l'ouverture du i hemin d'iiy à Pentagouët et au Port Royal,

et pour porter en mesme tems quelques instructions que le service de Sa

Majesté désiroit et dresser de nouveaux mémoires, eu attendant quj je

puisse la mieux informer avant mon voyage. J'en attends pareillement le

retour à toutte heure.

Des pesches sédentaires estans resrardez comme un bénéfice assuré, le

S' Denis et le S' Bissot, habitans de Québec, m'ont demandé dos concessions
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pour la pesche de molues et de loups marins, et pour les huisles. Je leur ay

accordez.

Le uom du Roy est sy respecté daus touttes

ces coutrez parmy les Sauvages, que seul il y est regardé par eulx comme

l'arbitre de la paix et de la guerre, touttes se destachent insensiblement des

aultres Européens, et à l'exception des Iroquois dont je ne suis pas encore

assuré, on peut presque se promettre de faire prendre les armes aux aultres

quand on le désirera

Talon.

1671

ORDONNANCE DU BOT.

A Versailles, le 4 novembre 1671.

Dk par le Eoy,

Sa Majesté ayant esté informée qu'au préjudice des arrests et ordon-

nances qui ont esté expédiez pour interdire tout commerce estranger dans

les Isles d'Amérique, occupez par ses subjets, la pluspart des vaisseaux

françois qui y vont trafiquer soubs les permissions de Sa Majesté et de la

compagnie des Indes Occidentalles, se trouvent chargez de bœuf, lard,

toilles et aultres marchandises prises dans les pais estrangers ; ce qui estant

directement contraire à son intention. Sa Majesté a faict, et faict très expres-

sément inhibitions et deffenses à tous marchands françois, trafiquant aux

dites isles, d'y transporter aulcunes viandes ny aultres marchandises prises

en la colonie de la Novivelle Angleterre et aultres pais estrangers, à peine de

confiscation, cinq cens livres d'amende et punition corporelle en cas de

récidive.
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Veut Sa Majesté,

Que lesdits niarehauds soyeut tcuus do rapporter aux cuiiomi s de ladite

compagnie dans l'i.sle où ils aborderont, certilicat desolliciers de l'admirauté
,

et du cômis des cinq grosses fermes, du lieu où les dites marchandises

auront esté chargez eu France, et en cas qu'il soyt justifié du cojitraire par

les chartes, parties, coguoissemens ou livres, journaux
;

Veut Sa Majesté,

Que le tiers soyt donné au dénonciateur, un tiers à partager esgalemeut

entre le Lieutenant Grénéral et le Gouverneur particulier de l'isle, et le

troisième à la compagnie pour estre employé à l'establissement et l'entre-

tiennement des hospitaux establis dans lesdites isles.

Mande et ordonne Sa Majesté,

Au S' de Baas, Lieutenant Greneral en ses armez, commandant dans

lesdites isles, aux Grouverneurs particuliers d'ycelles, aux officiers des Con-

seils Souverains y establis et à tous ses officiers et subjets qu'il appartien-

dra, d'observer et faire observer chacun en droit soy, la présente ordonnance.

1671

TOTAL DU ROLE DE L'ACADIE.

Québec, le 9' Nov. 1671.

Port Royal 3-59 personnes

Pobomhom 11 "

Cap Neige 3

Pentagouët 6
"

et 25 soldats

Moushadabouët 13 "

St Pierre 1
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Estât des dospenses.

Au Sieiir de Grandrontaine, GouverueiTr de

l'Acadie, pour ses apj)oiutemeus de la présente auuSe IGTl, la somme de

deux mille quatre ceut livres.

Pour le passage et nourriture de trente garçons et trente filles qui

seront envoyez au ditjîaïs de l'Acadie, dans le coiiraut de la présente année,

la somme de six mille livres.

16T1

MEMOIKE DE M. TALON AU MINISTRE.

A Québec, le 11" Novembre 1C71.

Le vaisseau que j'avois envoyé et duquel j'estois en peine mouilla le

deux' de ce mois à la rade de Québec. J'ay reçu les mémoires sur les ins-

tructions que j'avois donnés au Sieur Kandiu, officier qui le commandoit.

Ces mémoires me font cognoistre que le Fort de Pentagouët se soutient et

qu'il est en assez bon estât.

Que la compagnie dix chevallier de Grrandfontaiue qui le garde y subsiste

d'autant plus aysement qu'elle est fort assistée de la pcsehe et du coquillage

que le voysiuage de la mer luy donne abondamment, que presque tous les

soldats se disposent à s'habiter, mesme à se marier, s'il leur vient des filles

de France
;

Que desjà vingt deux, dont quatorze soldats et huit engagez sont esta-

blis à une lieuë dvi fort, mais que la terre qu'ils cultivent ne leur produict

que du bled d'Iu,de parce qu'ils n'en ont pas de françois pour semer ; Je

tascheray de pourvoir à ce besoing oii par icy ou par Boston
;

Que les pesches sont fort fréquentes et bonnes tout le long de la coste

qu'il y a des endroits fort garny de beaux chesnes et qu'apparemment tous
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les membres et touttes les pièces qui entrent dans la construction d'un

vaisseau doivent se trouver dans le voisinage de la mer ou sur les Rivières,

que les habitans dont j'envoye le rolle à mou secrétaire qu'il remettra à

vostrc ordre, sont au nombre do trois cens quatre vingts neuf personnes,

qu'ils ont entr'eiix sy grand nombre de bœufs et de vaches qu'en eschange

des bardes et denrez que je knir aye faict porter au printemps ils m'ont

envoyé en sel six mille livres à raison de deulx sols la livre.

Je croys à présent plus fortement que lorsque j'ay escrit ma dernière

desposche que l'Acadie sera en peu d'années en estât de fournir aux Antilles

les chaires saliez nécessaires à leur usage. Et pour que ce secours soyt

plus prompt, j'estime qu'il faudroit interrompre sans violence le commerce
que font les Anglois avec les siibjets du^ Eoy, desquels ils tirent tous les ans

quantité de viande en eschange de c[uelques droguets et aultres étofTes de la

fabrique de Boston, ce qui se peut à mon sentiment assez natiirellement,

faisant passer de France ou d'icy quelque peu d'étoffe pour fournir aux

besoings plus puissant mesme quelques mestiers que les colons me
demandent pour employer à leur usage les laines de leurs moutons et le

chanvre c[ue la terre leixr donne aydée de la culture de leurs mains. De ma
part, je pourvoiray à ces besoings autant que ma santé me le pourra per-

mettre.

Par l'examen que j'ay faict faire de Testât de cette colonie, j'ay reconnu

que les armes et les outils nécessaires à la culture de la terre manquoient

aux habitans pour lesquels mettre en estât de se deffendre et de cultiver

utilement leurs terres, il faudroit cent cinquante fusils, cent mousquets, deulx

caisses de tambour, dix ou douze hallebardes, cent homes et deux cens

haches, mais le tout bien choisy.

En achevant ce mémoire le S' de St Lusson retourne de Pentagouët,

mais sy abatu de la fatigue de son voyage et sy affoibly par la faim qu'il a

souffert que je doute qu'il puisse aller en France où je serois bien ayse

qu'il passast pour avoir l'honneur de vous informer luy mesme de ce qu'il

a vu dans les Rivières de Pemcuit et Kinibiki, touttes deulx couvertes de

PC
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belles habitations angloises bieu basties et dans do belles plaines, les colons

de ces lieulx quoyqvie la plus part auglois de nation l'ont reçu en iDrince, l'ont

salué de mousquet et de canons et toiis l'ont regardé à qui mieuz avec

démonstration d'une joye sy sensible de voir Pentagouët, avec les préten-

tions sur les terres, entre les mains du Roy, qu'il faut que cette joye exté-

rieure soyt en effet de la crainte qu'ils ont du voisinage des François ou

d'une véritable passion de passer soubs la domination de Sa Majesté. Je

n'en puis bien juger, ils ont chargé le dit S' de St Lusson de me faire des

propositions sur ce sujet que je luy ay deffendvi de déclarer à qui que soyt.

Il vous les porte les mémoires.

Sy le Project qu'un des directeurs de l'hospital Général M' le Tourneur

m'a faict et que je trouve pratiquable en quelques points pouvoit avoir lieu,

je ne say pas de partie mieux disposée que celle de ces rivières pour le faire

réussir à la descharge du dit hospital et à l'avancement de la colonie, le

meslange de François avec les Anglois assureroit au service du Roy ceulx

qui naturellement ne seroient pas à Sa Majesté sur la restitution qui luy a

esté faicte de cette partie.

Ou m'assure que les Anglois presseront le règlement des limites entre

Pentagouët et Baston, sy Sa Majesté m'ordonne quelqixe chose sur ce sujet

je feray de mon mieux pour l'exécuter eu me chargeant de ses mémoires.

On m'assure pareillement que le colonel Temple repasse eu l'ancienne

Angleterre dans le dessein de revenir, j'avirois souhaitté une conférance

avec luy avant qu'il eust entrepris ce voyage.

Je remets tout le reste aux mémoires que j'envoye à mon secrétaire, et

à la vive voix du S' de St Lusson sur ce qui regarde l'Acadie.

Cet officier a tant tesmoigné de zèle et a tant pris de fatigues sur luy

pour se rendre utile au service du Roy, que je me sens obligé de voixs

supplier très humblement, monseigneur, de luy procurer ciuelque petit

establissement icy ou dans l'Acadie ou il peut utilement travailler à faire

exploiter des bois sy vous en voulez tirer ou sy vous y A'oulez faire bastir.

Il a une de ses filles icy et une aultre en France avec sa femme qu'il est dans

le dessein de faire passer s'il juge y pouvoir subsister.

J'apprends seulement aujourd'huy par une barique de potasse et un

baril de savon mol que l'entreprise du Sieur Zolin a eu le succès qu'il avoit
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promis et jo jui^o qu'il y a lien d'espérer qu'on fournira de l'Aoadie et d'icy

une partie nécessaire à la Franco, puisqu'on cette matière les Moscovites

cessent de faire leur commerce avec nous par l'entremise des Hollandois.

Je ne m'excuse pas sur le mauvois ordre de cette despesche et la con-

fection des matières que je traitte parce que je n'en escrit qu'à mesure
qu'elles se présentent à ma mémoire et que mon indisposition me le permet.

Talon.

16T1

INSTRUCTIONS AU SIEUR PATOULET.
(NO 58)

Lespesches sédentaires ayant beaucoup contribué à rendre florissante la

colonie des Anglois establis à Boston, le S' Patoulet estudiera avec soing et

application, la conduitte qu'ils ont tenue et tiennent pour l'augmentation

des pesches qu'ils ont establis aux environs de Pentagouët et du Port

Eoyal afEn de prendre les mesures les meilleures et les plus convenables
qu'il sera possible pour celles qui doivent estre faites autour de l'Isle

Percée.

1672

COMMISSION DU GOUVERNEUR ET LIEUTENANT GENERAL POUR LE COMTE
DE FRONTENAC.

(N» 59)

A Versailles, le 6 avril, 1672.

Louis &; Salut:

Ayant résolu de retirer le Sieur de Courcelles de l'employ de Gouver-
neur et de Lieutenant Général en Canada et d'establir en sa place une per-
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soune sur la suffisance et la fidélité de laquelle nous puissions nous reposer

de la couduitte de nos peuples audit pais et dusoing'd'ya:croistre le Chres-

tianisme, d'y améliorer le commerce et d'y augmenter les colonies, nous

avons pour remplir cette charge, faiet choix de nostre cher et bien aimé le

S' Comte de Frontenac qui nous a donné pkisieurs preuves de son expé-

rience et de sa valeur, et que nous scavons avoir touttes les c^tialitez néces-

saires pour s'acquitter dignement des devoirs de ladite charge.

A ces causes, et atiltres bonnes considérations à ce nous mouvans nous

avons ledit Sr de Frontenac, faict, constitué, ordonné et estably, faisons,

constituons, ordonnons et establissons par ces présentes signez de nostre

main. Gouverneur et nostre Lieutenant Général en Canada, Acadie et Isles

de Terre Neuve et aultres païs de la France Septentrionale, au lieu, comme
dit, dudit Sieur de Coiircelles, que nous retirons de cet employ, avoir com-

mandement sur toits les Gouverneurs et nos Lieutenans qui sont eslablis

dans lesdits païs, comme aussy sur les officiers du Conseil Souverain qui y
est estably et sur les vaisseaux françois qiii y navigueront, soit de guerre à

nous ai^parteuant soyt marchands, faire prester nouveau serment de fidélité

tant au dits gouverneurs et officiers du d. Conseil Souverain qu'aux trois

ordres de ce païs.

Enjoignons aux ds gouverneurs et officiers du Conseil Souverain et

aultres de recognoistre le d. Siei;r de Frontenac et de luy obéir en tout ce

qu'il commandera, assembler quand le besoing sera les communautez leur

faire prendre les armes, composer et accomoder tous difFérens qui pourront

estre nés et à naistre dans les dits pais, soyt entre les seigneurs et principaux

d'iceulx, soyt entre les particuliers habitans
;

Assiéger et prendre les chasteaux selon la nécessité qu'il y aura de le

faire, faire conduire des pièces d'Artillerie et les faire exploiter, cstablir des

garnisons où l'importance des lieulx le demandera, commander tant au

peuples du d païs qu'à tous les aultres subjets ecclésiastiques, nobles et gens

de guerre et aultres de quelques conditions et qualitez qu'ils soyent y
demeurant, appeler les nations non convertis par touttes les voyes les plus

douces à la cognoissance de Dieu et lumière de la foy de la religion

catholique appostolique et romaine, et en establir l'exercisse à l'exclusion

de touttes aultres ;
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Défendre les ds lieulx de tout son pouvoir, maintenir et conserver les

dits j)euples en paix, repos et tranquilité ; commander tant par terre que

par mer, ordonner et faire exécuter tout ce que luy ou ceulx qu'il commettra

jugeront devoir et pouvoir l'aire pour l'estendue et conservation des dits

lieulx soubs nostre authorité et nostre obéissance et généralement i'aire et

ordonner tout ce qvii appartient à la charge de gouverneur et nostre

Lieutenant Général au dit païs et, la .tenir et exercer, et jouyr et user aux

honneurs, pouvoir, authorité, prérogative, pré, éminences, franchises et

libertez, droicts, fruicts, iiroihts, revenus et émolumeus y appartenant et aulx

appoiutemeus et gages qui luy seront attribuez.

Sy ordonnons et mandons à tous nos Crouverueurs et Lieutenans au dit

païs aux ofBciers du Conseil Souverain et tous aultres nos officiers et jus-

ticiers chacun en droit ainsy cju'il appartiendra que le d. S' de Frontenac

duquel nous avons reçu le serment en tel cas requis et accoustirmé, ils

ayent à recognoistre et luy obéir et laisser jouyr et user du dit estât et

charge.

Voulons f,ue par la garde de nostre thrésorier royal et aultres officiers

comptables qu'il appartiendra, il soyt payé comptant des dits gages et

appointemens par chacun an aux termes et en la manière accoustumée sui-

vant les ordonnances et estats qui en seront par nous expédiez et signez,

rapportant lesquels avec les présentes ou copie d'ycelles, dûment colla-

tiouuez pour iine fois seulement à quittance sur ce suffisante, nous voulons

que tout ce qui luy aura esté payé à cette occasion soyt passé et alloué aux

comptes de ceulx qui en auront faict le payement par les armes et sceaux, les

gens tenant nos comptes à Paris, auxquels nous enjoignons ainsy le faire

sans difficulté, cessant et faisant cesser tous troxibles et empeschemens à ce

contraire, mandons et ordonnons à nostre très cher et bien aimé fils Louis

Comte de Vermandois, Admirai de France ses lieutenans et aultres qu'il

appartiendra, qu'ils ayent à donner au dit S"^ de Frontenac ou à ceulx qui

seront par luy commis ou envoyez au dit païs du Canada tous congez et

passeports que les natures et vaisseaux sont obligez de prtMidre pour aller et

venir des dites terres avec les marchandises dont ils seront chargez et les

hommes et femmes que l'on voudra y transporter, sans qu'il leur soyt faict,

mis ou donnné aucun trouble ou empeschemeut.
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Mandons en ovitre et enjoygnons à tous nos aultres officiers et subjets

qu'il appartiendra estant audit païs du Canada de recognoistre le dit Sieur

Comte de Frontenac en la qualité de gouverneur et de nostre Lieutenant

Général au dit païs et de luj^ obéir et entendre en les choses concernant la

dite charge; car tel est nostre bon plaisir.

Prions et requérons tous, Eoys, Potemtats, Princes et estats et aultres

nos bon amis, alliez et confédérez leurs ministres et officiers et tous aultres

de luy donner et à tous ceulx qui par luy seront commis de délégués, tout

ayde, laveur et assistance dont il seront requis pour l'exécution de ce que

dessus, offrant en pareil cas faire le semblable pour ceulx qui nous seront

ainsy recommandez de leur part.

En témoing de quoy nous avons faict mettre nostre sceau à ces dites

présentes. Donné à Versailles &c.

LOUIS.

16T2

LETTRE DU MINISTRE A M. TALON.

St Germain en Laye, le 4 ji;in IG'72.

Monsieur,

Vous recevrez par vostre secrétaire vostre congé et ainsy vous ne de-

meurerez en Canada que jusques au mois de septembre ou octobre ; mais

vous devrez observer d'y demeurer le plus tard que vous pourrez affin que

vous puissiez donner tous les ordres nécessaires et mesme en maintenir

l'exécution pour quelques tems par vostre présence.

Sa Majesté a esté bien ayse de voir la résolution que vous prenez de

passer par l' Acadie et elle s'attend que vous y donnerez touttes les dispositions

nécessaires pour en avtgmenter la colonie, et elle veut que vous fassiez bien

cognoistre au Chevallier de Grandfontaine que sy par sa bonne conduitte, il

augmente le nombre des habitans, il obtiendra assurément des grâces de
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Sa Mnjosté. Elle désire qxie vous ob,sL'r\ ii'z particulièrciiicnt na coiuluitte,

que vous lui donniez uoh advis sur tout ce qu'il aura à l'aire jwur parvenir

à l'augmentation de cette colonie que Sa Majesté désire, et que vous luy

disiez que Sa Majesté vous ordonne de luy rendre compte à vostre retour

de tout ce que vous aurez reconnu de luy.

Sur la proposition faicte par le colonel Temple de se retirer sur les

terres de l'obéissance du Eoy vous pourrez l'assurer qu'en ce cas Sa Majesté

luy donnera non seulement des lettres de neutralité, mais mesme luy fera

d'aultres grâces.

Comme après l'augmentation de la colonie du Canada, il n'y a rien de

plus important pour ce peuple là et pour le service de Sa Majesté que la

descouverte du passage dans la mer du Sud, Sa Majesté veut que vous assu-

riez une bonne récompense à ceulx qui feront cette descouverte. Mais il

semble qu'elle peut estre difficile'aux habitans de ce pais là, vue qu'elle ne

se peut faire ciu'avec des vaisseaux et qu'il y eu a un fort petit nombre

Sa Majesté a esté bien ayse d'apprendre qu'il y ayt eu 700 enfans bap-

tisez l'année dernière et mesme de l'advis que M. l'evesque de Pétrée luy a

donné qu'il y en auroit 1100 cette année ; mais elle auroit désiré d'estre

informée du nombre de mariages qui se sont faicts pendant ladite année der-

nière, des garçons et filles nez dans le pais.

Il ne faut pas s'estonner sy le commerce de pelleteries a diminué les

années dernières, vue que tout commerce de quelque nature qu'il puisse

estre a ses augmentations et ses diminutions causez par divers accidens
;

mais il anive toujours qu'après qu'un commerce est diminué considérable-

ment pendant quelques années, il reprend force les suivantes, et c'est ce

qu'il faut laisser à l'industrie et aux nécessitez des hommes d'autant plus
que sy le Canada se trouvoit privé de ce commerce, les habitans seroient

portez à s'appliquer aux pesches sédentaires et aultres, à la recherche des

mines et aux manufactures qui leur produiront beaucoup plus d'advantage.
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LETTEE DE M. DE FRONTENAC AU MINISTRE.

A Québec, la 2 Nov., 1672.

(N" 61)

Monseiiïneiir.

L'estat misérable où M. le Chevallier de G-raudfoutaiue, G-ouverueur

de l'Acadie et de Pentagouët, à mandé à M. Talon qu'il se trouvoit avec sa

garnison, nous a obligez de songer aux moïens de le secourir, en luy

envoyant d'icy la barque Suisse avec les provisions qu'on a pu. M. Talon

vous en rendra compte, et nous avons cru l'un et l'aultre que vous ne

désapprouveriez pas ce que nous avons faict et que nous avons estimé estre

du bien du service, mais comme la mésintelligence estoit fort grande entre

luy et le S' de Marsan son lieutenant, qui estoit venu faire icy ses plaintes

à M. l'Intendant, auprès de qui il estoit il y avoit plus de quatre mois quand

je suis arrivé, il a jugé à propos pour empescher la continuation de ce

.desordre, en attendant qiicje puisse moy mesmes aller sur leslieulx m'infor-

mer du véritable subjet de leurs diflerens, quej'envoyasse led. S' de Marsan

dans la Rivière St. Jean au fort de Gemisic, y commander à neuf

hommes, que M. le Chevallier de G-randfontaine avoit destachez de sa gar-

nison pour y mettre, le tout pourtant soubz son anthorité, comme il est porté

dans la commission que je Inj en ay donnée.

Vostre très humble, très obéissant

et très obligé serviteur,

Frontenac.
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LETTRE DE M. DE FRONTENAC AU MINISTRE.

A Québec, ce 9 Novembre 1672.

Monseigneur,

J'ay en mon particulier tous les subjets du monde de me louer de la

civilité et de l'honnesteté des E,. P. Jesuittes qui m'en donnèrent une

marque dans l'assemblée que je fis il y a quelques jours de MM. du Clergé,

de la Noblesse, de la Ju.stice et du Tiers Estât, pour leiir faire prester un

nouveau serment de fidélité, m'ayant ofTert leur église neuve sans que

je la leur demandasse, l'ayant ornée autant qu'ils le pouvoient. Je crus

comme cela ne s'estoit point encore faict icy, qu'ilfalloity apporter toutte la

pompe et l'éclat que le païs pouvoit comporter afliu d'imprimer d'advantage

dans l'esprit des peuples le respect et la vénération qu'ils doivent avoir

pour sa Majesté.

Je taschay donc de donner une forme à ce qui n'en avoit point encore

et de composer une espèce de corps de Clergé, de Noblesse, de Justice et de

Tiers Estât.

J'avois d'abord voulu joindre les communautez religieuses avec MM.

du Séminaire, et les Pères Jesuittes, en estoient tombez d'accord dans le

commencement ; mais M. le G-rand Vicaire, m'ayant faict ensuitte de

grandes difïicultez quoy qu'il y eust aussy consenty, je recognus aysement

qu'elles venoieut de leur part bien qu'il m'alleguast seulement que ce

n'estoit pas la coustume en France qu'il se mêlassent avec le clergé, ce qui

fit que je crus ne pas devoir les y contraindre de peur de désobliger les uns

et les aultres.

Pour la noblesse, je pris 2 ou 3 geutilhommes qui sont icy que je

joignis à autant d'officiers, et les juges ordinaires et le syndic des habitans

avec les principaux marchands et bourgeois de Québec. Ayant formé leur

petit corps, nous tinmes une assemblée plus belle qu'on n'en avoit jamais

vue en Canada et où il y eut un concours de plus de 1,000 personnes.

PD
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J'assayay de leur insinuer les sentimens d'obéissance et de fidélité

qu'ils doivent au Roy et de leur faire cognoistre aussy les obligations dont

ils estoient redevables pour tous les secours que vous leur procuriez tous

les jours. Ils parurent persuadez de l'une et de l'aultre chose et prestèrent

avec toutes les marques dejoye possibles le serment que je leur demaudois

et dont je vous envoyé la formule.

Je l'avois faict prester à M"' du Conseil Souverain presqu'en la mesme

forme, le premier jour que je pris place avec eulx.

Plusieurs Abenakisse se trouvèrent à cette réunion et en furent sy

touchez que le lendemain ils me demandèrent à prester le mesme serment,

ce que je leur accorday.

M. Talon ne s'y trouva pas, estant un peu indisposé.

PRESTATION DE SERMENTS

POUR MESSIEURS LES ECCLESIASTIQUES.

Vous jurez et promettez à Dieu de travailler de tout vostre pouvoir au

maintien de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, de l'advancer

alitant que vous le pourrez par vos exemples et vos soings, par la pureté de

rostre doctrine et la publication de l'Evangile, et d'estre fidèle au Roy

comme vous estes obligé soubs l'authorité de la charge qu'il vous a faict l'hon-

neur de vous donner dans ces provinces. Vous promettez, en outre, que s'il

vient quelque chose à vostre cognoissauce qui soyt contre le service de Sa

Majesté, vous nous en donniez advis, et, en cas qu'il n'y fust pas par nous

remédié, vous en informerez Sa Majesté.

POUR LA NOBLESSE.

Vous jurez et promettez à Dieu de bien & fidèlement servir le Roy

soubs l'authorité de la charge qu'il vous a faict l'honneur de vous donner dans

ces provinces, et de prendre les armes contre les ennemis de Sa Majesté

aussytost que le cas le requerera, mesme pour la deflence commune de ce

pais, à laquelle vous emploierez touttes vos forces et celles de vos vassaux et

tenanciers, faisant agir soubs vous pour cette deffence tous ceulx des habitans
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qui seront mis suivant nos ordres soubs vostre commandement, comme
vous y estes particulièrement obligé par le titre d'honneur qu'il a plust à Sa
Majesté de vous conférer et à vos descondans. Vous jurez et promettez

eu outre qu'eu cas que quelque pratique ou entreprise contre le service

du Eoy vienne à vostre cognoissance vous vous y opposerez de touttes vos

forces et que cependant vous nous eu donnerez advis incessamment et au
Roy mesme sy nous n'y apportions pas le remède convenable.

POUR MESSIEURS LES OFFICIERS DE LA JUSTICE.

Vous jurez et promettez à Dieu de bien et fidellement servir le Roy
dans la fonction de vos charges soubs l'authorité qu'il luy a plust de vous
donner dans ces provinces, et de rendre la justice à tous également et sans

distinction ny acception, conformément aux ordonnances Royales et avec
touttes sortes d'intégritez et la célérité que demande le bien des peuples.

Comme aussy s'il venoit quelque chose à vostre cognoissance contre le

service de Sa Majesté de nous en avertir aussytost, et s'il n'y estoit pas
remédié de luy en donner advis.

1674

LETTRE DU ROY A M. LE COMTE DE FRONTENAC.

Paris, le 11 May, 1674.

Monsleur.

Vous pouvez facilement vous persuader que Sa Majesté ayant esté

abandonnée par le Roy d'Angleterre et estant obligée d'entretenir d'aussy
grandes armées que celles qu'elle a à présent sur pied, elle ne peut pas avoir
la mesme puissance sur mer ; et comme eHe s'est contentée d'y mettre
quarante vaisseaux dans l'océan et 30 et 24 galères dans la Méditerrannée,
les Hollandois seront maistres de touttes les mers, et pour cet effet ils ont
mis diverses flottes en mer

; et il y a mesme lieu de croire qu'ils y ont formé
quelqu'entreprise sur le Canada, et sy, avant que les vaisseaux qui porteront
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cette depesche partent, j'en puis avoir quelques nouA-elles, je uemanqueray

pas de vous le faire sçavoir.

Voylà en peu de mots Testât des affaires de l'Europe sur lequel Sa

Majesté veut que vous formiez vostre conduitte, et par conséquent que vous

vous appliqtiiez imiquement à bien penser et bien examiner touttes les

entreprises que les Hollandois peuvent former ou par mer ou par terre sur

ce pais là, et à préparer tous les moyens que vous estimerez pouvoir les

empescher d'y réussir en cas qu'ils en prennent résolution ; encore que Sa

Majesté m'ordonne de vous dire sur ce subjet qu'elle n'y voyt aulcune appa-

rence, d'autant qu'ils ne peuvent pas diviser leurs forces en tant d'endroits

et qu'ils attaqueront bien plustost les Isles de l'Amérique que le Canada.

Vous cognoistrez facilement parce que je viens de dire et plus encore

par Testât des affaires de l'Europe que je vous ay expliqué au commence-

ment de cette lettre, que l'intention de Sa Majesté n'est pas qu.e vous fassiez

de grands voyages en remontant le fleuve, ny mesme qu'à Tadvenir les babi-

tans s'estendent autant qu'ils ont faict pour le passé ; au contraire, elle veut

que vous travailliez incessamment et pendant tout le tems que vous resterez

dans ce païs là, à les resserrer et à les assembler et en composer des villes

et des villages pour les mettre avec d'autant plus de facilité en estât de se

deffendre bien, en sorte que quand mesme Testât des affaires de l'Europe

seroit changé par tine bonne et advantageuse paix à la gloire et à la satisfac-

tion de Sa Majesté, elle estime bien plvis convenable au bien de son service

de vous appliquer à bien faire deffricher et bien habiter les endroits les plus

fertiles, les plus proches des costes de la mer et de la communication avec

la France, qu.e non pas de pousser au loing des descouvertes au dedans des

terres des païs sy esloignez qu'ils ne peuvent estre habitez uy possédez par

des François.

Signé,) LOUIS
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1674

(N"66) (N° )

Québec, sept. 2-4" 161 i.

Lettre de M. de Frontenac au S' Leverott, Major Général commandant

à Baston, pour luy représenter que les flibustiers forbans ne doivent pas

trouver retraitte à Baston, et le prye de ménager la liberté de M. de Chambly

à des conditions raisonnables.

1674

A Québec, le 28 sept» 1614.

Relation de l'entreprise faite sur l'Acadie et l'emprisonnement de M.

de Chambly, par laquelle il paroist que tout s'est faict de l'intelligence des

Anglois de Baston, par M. Duchesneau.

1674

MEMOIEE DE M. LE COMTE DE FRONTENAC AU MINISTRE.

(N" 66) (N" )

A Qilébec, le 14 Novembre 1674.

Quoyqueje suis au désespoir de n'avoir qu'à vous mander des nouvelles

peu aggréables, je ne puis m'empcscher de vous donner advis du malheur

(«) EDToy^o à M. le oomtD do Mouille, lo 28 mars 1723-
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arrivé à M. de Chambly, de sa blessure, de sa prisou et de la prise de

Pentagouet avec celle de Q-emesic dans la Rivière St Jean et du S' de

Marsau quy commandoit.

Ce que j'en sçay par une lettre que le dit Sieur de Chambly m'a escrite,

est que le dix Aoust, il fust attaqué par iiu bastiment de Boucaniers qui

venoient de St Domingue et qui avoient passé à Bastou, dans lequel il

y avoit cent dix hommes, qu'après avoir mis pied à terre, soustenu pendant

une heure leur attaque, il reçust iin coup de mousquet au travers du corps

qui le mist hors de combat, et qu'avissytost son enseigne et le reste de sa

garnison qui n'estoit composée, avec les habitans, c[ue de trente homes

mal intentionnez et mal armez, se rendirent à discrétion.

Que ces forbans ont pillé le Fort, emporté tout le canon et qu'ils

dévoient mener le dit S' de Chambly à Baston avec le dit S' de Marsan,

qu'ils envoyèrent prendre dans la Rivière St Jean i^ar un détaschement

qu'ils firent, et l'ayant mis à rançon, et \vlj voulant faire payer mille castors.

Comme ;e n'ay reçu cette nouvelle qu'à la fin de septembre par des

sauvages que le dit Sieur de Chambly m'a envoyée avec son enseigne, pour

me conjurer de donner ordre à sa rançon, et que ne restant plus qu'un

mois de navigation, j'estois dans l'impuissance de pouvoir envoyer à l'Acadie

du secours, quand mesme j'aurois eu les choses nécessaires pour cela, je me
suis contenté d'envoyer quelques gens avec des canots pour essayer d'avoir

des nouvelles de Testât où ils auront laissé le fort, et s'ils n'auront rien

entrepris contre le Port Royal, de leur ordonner de ramener la demoiselle

de Marsan et ceulx qui sont restez dans la rivière St Jean et d'envoyer à un

correspondant que le S' Forment m'a donné à Baston, les lettres de

change pour la rançon de M. de Chambly que je me suis obligé de faire

acquitter par mon marchand à la Rochelle, ne croyant pas qu'il fust de la

gloire du Roy, pour laquelle je sacrifiray toujours le peu que j'auray de

biens, de laisser à la vue de nos voisins un Grouverneur entre les mains des

pirates, qui l'auroient enmené avec eulx ou peut estre assommé, outre cjue ce

pauvre gentilhomme est assurément par son mérite et ses longs services

digne d'une meilleure destinée.

J'ay aussy escrit au gouverneur de Baston une lettre dont je vous

envoyé la copie, pour laquelle je luy tesmoigue l'estonuemeut où je suis
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do voir ((ii« ny ayant point de rnpluro entre Sa Majesté et le Ivoy d'An-

gletevre, il donne retraitte à dos Ibrbans et des gens sans aveu et sans

commission après qu'ils nous ont faict pareille insulte et que pour moy je

croyrois manquer aux ordres que j'ay d'entretenir avec eulx une bonne

correspondance sy j'en usois de la sorte.

Je suis persuadé que ceulx de Baston se sont servis de ces gens là povir

nous faire cette avanie, leur ayant mesme donné un pilote Anglois pour les

conduire, supportant nostre voisinage impatiemment et la contrainte que

cela leur donne pour leurs pesches et pour leur traitte.

Je ne sçay sy ceulx qvie j'ay envoyez poun-ont estre de retour avant le

départ des vaisseaux, et sy je pourray vous mander d'aultres nouvelles plus

particulières, mais. Monseigneur, sur ce que je vous eu escris présentement,

et sur ce que M. de Chambly vous mandera infailliblement par la première

voye qu'il trouvera, vovis povirriez voir les ordres que voits aurez à donner

pour la sûreté de l'Acadie, et ce que vous voulez que je fasse, puisqrie vous

sçavez bien que je suis dans l'impuissance d'y pourvoir manquant de touttes

choses et que vous me deflendez très expressément de faire aulcune dépense

extraordinaire, ce que j'observeray avec la dernière exactitude.

Il est à propos, je croy, que je finisse cette lettre qui vous doibt ennuyer

il y a desjà longtemps, et que j'y ajoute seulement les protestations que je

vous faicts d'estre jusqu'au dernier soupir de ma vie,

Monseigneur,

Vostre très humble, très obéissant et très obligé serviteur

FllONTENAC.
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1675

LKTTRE DE M. COLBERT A M. DE FRONTENAC.

(N" 67)

A St Germain en Laye, le 15 mars.

Monsieur,

Je commenceray la réponse à la lettre que vous m'avez escrite le 14 no-

vembre dernier, en vous advertissaut qu'à l'advenir il est nécessaire que

vous escriviez directement au Eoy et non pas à moy ainsy que vous faictes

et que vous rendiez compte exacte et en détail à Sa Majesté, non seulement

de tout ce qui se passe dans la Nouvelle France, mais mesme de tout ce

que vous estimerez nécessaire d'y faire pour le bien de son service en ce

qui concerne la guerre, la justice, la police et l'augmentation de la colonie,

et vous recevrez en réponse des lettres et ordres de Sa Majesté.

Je vous diray de plus qu'estant Lieutenant Grénéral des armées du Roy

et commandant en chef dans un païs, vous ne devez point me traitter de

Monseigneur, mais seulement de Monsieur, ce que j'ay obmis jusqu'à

présent de vous faire sçavoir.

Sa Majesté a esté surprise d'apprendre que les forts de Pentagouët et de

Gemesic ayant esté pris et pillez par l'équippage d'un armateur ; elle ne

peut se persuader qu'il n'y ayt un peu de la négligence du S' de Chambly.

Elle veut néantmoins que vous fassiez tout ce qui vous sera possible

pour le retirer de Baston et les soldats et aultres gens qui ont esté pris avec

luy et pour réparer ce malheur à l'égard du A^aisseau qui a esté construit en

Canada.

Voiis avez bien faict d'obliger le S' Bagire, agent de la compagnie, à

faire quelque avance pour achever cette construction. Il sera pourvu à son

remboursement et je donneray les ordres nécessaires à M. de Demain, Inten-

dant de la marine à Rochefort, pour envoyer par les premiers vaisseaux qui

yront en Canada tous les agrez, apparaux, armes et munitions nécessaires

pour l'armement de ce vaisseau, et pour le conduire dans l'un des ports du
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Royavime. Sa Majesté, ne A'-oulanl pas en gratifier ce pais ainsy que vous le

proposez.

J'ay vu Testât des concessions que vous avez faictes pendant l'année

dernière et ce que vous m'escriviez concernant celle que le Supérieur des

jésuittes vous a demandée, sur quoy je vous diray que vous devez vous

appliquer à bien faire cultiver les anciennes concessions, et pour cela il est

nécessaire que vous teniez la main à l'exécution des arrests et reglemens

qui ont esté donnez ou envoyez en Canada sur ce siijet, n'y ayant rien de

plus important que d'empescher que les communautez et les particuliers

soubs divers prétextes ne retiennent des concessions incultes à cause de leur

trop grande estendue, pendant que d'aultres particuliers pou.rroient tra-

vailler à la culture et au défrichement d'txne partie des dites concessions.

Je suis, Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur,

COLBEKT.

1675

RELEVÉ DE L'ESTAT DE LA DEPENSE FAICTE EN CANADA EN 1675.

(N» 68)

Au Sieur Comte de Frontenac, Gouverneur et Lieutenant

Général pour Sa Majesté au dit païs, et Gouverneur particulier

de la ville et Chasteau de Québec, povir ses appointemens en la

dite qualité 3000 1.

Au Major de la dite ville de Québec, aussy pour ses appoin-

temens ordinaires 1200 "

Pour la solde et entertiennement de la garnison du Chasteau

St Louis de Québec, composé de 25 soldats et 2 sergens, à raison

EE
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de 5 sols pour la solde de chacun soldat, et 10 s. pour celle de

chacun sergeus et de 40 s. par au pour l'habit, chaussure, chau-

fage, ustensils de chacvin soldat et le double pour chacun soldat

et le double pour chacun des sergens 3*715 1.

Au Gouverneur des Trois-Eivières, povir ses appointemens.. 1200 "

Pour la solde et entretient de la garnison du dit lieu, com-

posée de 10 hommes à raison de 5 s. pour la solde de chac^ue

soldat et de 40 s. par an pour le vestement, chaussure, chauffage

et ustensils 1312.10

Au gouverneur de Montréal, pour ses appointemens 1800
"

Pour la solde et entretient de 10 hommes estant en garnison

au dit lieu revenant à la mesme raison qiie dessus 1312.10

Au S' Duprez, Major de Montréal 400
"

Aux Pères Jésuittes, à cause de leur mission 5000 "

Aux Keligieuses TJrsulines de Québec, pou.r senùr à leur

entretiennement 500 "

A la fabrique de la paroisse de Québec, pour les ornemens

et entertiennemens des enfans de chœur 1000
"

Au curé et prestres du Séminaire et aultres dépenses à faire

pour le bastiment des églyses faisant l'estast de distribution qui

en sera faict par le S' Evesque de Québec sur lequel les quittances

seront payez 4000 "

Aux hospitalières & à l'hospital de Québec, la somme de

3000 1, sçavoir, 2200 poiir les pauvres et 800 pou.r les religieu.ses. 3000 "

Au premier Conseiller du Conseil Souverain 500 "

A six autres Conseillers, à raison de 300 1 chacun 1800 "

A Lavigne, huissier du d. Conseil 100 "

Au Procureur Général du dit Conseil 500 "

Aux deux chirurgiens de l'Hospital de Québec 400 "

A Maistre des hautes œuvres 300 "

A luy, poiir son logement 30
"
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Au Sieur Chartior, LieutiMKuii GéniTal dr. Québec 700.10

Au Sieur Boiviiu)!, Lieutenant Civil, aux Trois liivicres 450 "

Au Sieur lîcaucourt, graud voyer GOO "

32,819.20

La quelle somme sera payée jiar M. Jean Oudictte, fer-

mier général des droits de 10 "/„ quart de castor et traitte de

Tadousac qui se lèvent en Canada ou Nouvelle France, suivant

son bail et rapportant par le dit Sieur Oudictte le présent estât

les ordonnances particulières du S' Duchesneau, Litendant de la

justice, police, et finance au dit pais, les extraits des services des

garnisons certifiez par le dit Sieur Duchesneau et les quittances

des parties prenantes, la dite somme sera payée et allouée dans

les comptes sur le prix de la ferme partout et ainsy qu'il apx)ar-

tiendra.

1675

LETTRE DU ROY A M. LE COMTE DE FRONTENAC.

(N" 69)

Versailles, le 22 Avril, 1675.

Monsieur,

Je suis bien satisfaict de tout ce que vous avez ftiict pour attirer les

enfants des sauvages, pour faire nourrir et élever les filles par les tJrsulines

et par vous mesmes, les petits garçons.

Les prestres du Séminaire de St Sulpice m'ont faict promettre qu'ils

continueront d'en eslever, et vous ne pourrez rien faire qui soyt plus utile

pour mon service, pour l'advantage de la colonie et qui me soyt plus agréable

que de porter toutes les commuiiautez et mesmes les jjarticuliers un peu
accomodez d'en attirer et d'eu élever chez eulx, parcequ'il n'y a rien qui
puisse contribuer d'advantage au bien de la religion et à l'augmentation de
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la colonie que de diminuer le nombre de ceulx qui vivent en sauvagespour

les réduire dans la vie civile, et les rendre capables de touttes les fonctions

d'une vie bonucste, chacun selon la condition dans laquelle Dieu l'a faict

naistre.

16T6

LETTEE DTJ IJOY A M. LE COMTE DE FRONTENAd.
(N» 70)

St Grermain en Laye, le IG Avril

Votis devez tenir la main à ce que l'ordre c|ue je donne au S' Duches-

neau de faire un recensement général de tous les babitans de tous aages et

sexes soyt ponctuellement exécuté, ne pouvant pas me persuader qu'il n'y

ayt que T832 personnes, bommes, femmes, garçons et filles dans tout le païs,

en ayant faict passer un plus grand nombre, depuis quinze ou seize ans que

j'en prends soing ; il faut de nécessité qu'il y ayt une partie considérable des

babitans qui ayt esté obmise ; c'est pourquoy je veux qu'il en soyt faict un

plus exact et que l'on m'informe avec soing tous les ans du nombre d'enfans

qui seront nez pendant le cours de cbacune année et des garçons et filles

nez dans le païs qui auront esté mariez.

A l'esgard des nouvelles descouvertes, vous ne devez point vous y ap-

pliuqer sans une grande nécessité.

Je A'ous recommande toujours de vivre en bonne intelligence avec les

Anglois sans toutefois souffrir une injustice ny violence de leur part.

Agissez toujours avec raison avec eulx, faites tout ce que vous pourrez pour

leur faire entendre ; mais en tout cas ne Souffrez rien de contraire aux

traittés que j'ay faict avec le Roy d'Angleterre.

LOUIS.
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1676

LETTRE DE MONSIEUR COLBERT A M. DESNOYERS.

(N'^ 71)

Pari.s, K' 23 may, 1G7G.

Le Sieur de Chambly qui a cy dcvaut commandé dans l'Acadie est

party d'icy pour s'en aller à la Rochelle s'embarquer pour passer en Canada

où il a son establissement. Eu cas qu'il ne soyt point encore party, ne

manquez pas de le faire venir à Rochefort aussy tost que vous aurez reçu ce

billet et de sçavoir de luy et de traitter mesme avec luy pour passer en

Acadie et y commander et establir ce païs. Et pour y faire passer pour cet

effet cent habitans pour le cxiltiver et trente soldats, pourvu qu'il se veuille

charger et qu'il exécute ce qu'il aura promis, à quoy vous devez tenir la

main. Je lui donueray volontiers jusques à trois ou 4000 Ibs pour cet efFect,

et s'il s'en charge par escrit envers vous, vous pourrez luy faire donner ces

4000 Ibs par le thrésorier de la marine, et au premier advis que vous m'en

donnerez je luy feray rendre, et en ce cas donner toutes les facilitez qui

pourront dépendre de voiis audit Sieur de Chambly pour jiasser audit païs

de l'Acadie.

COLBERT.

AREEST DU CONSEIL SOUVERAIN.

(NO 72)

A Québec, le 31 Octobre, 1676.

Vue la requeste présentée par Michel le Bœuf, écuier, de S'' de laVallière

contenant qu'au mois de May dernier ayant esté envoyé, par M. le Cte de

Frontenac, Gouverneur pour le Roy en ce païs, le long des costes de l'Acadie

observer ce qui s'y passoit et s'informer des desseins et entreprises dos Hol-

landois et aiiltres ennemis de l'Estat, empescher les troubles qu'ils pourroient

apporter aux traittes et pesches des subjets de Sa Majesté dans l'estendue et

le long dos dites costes, aussy qu'il est porté dans le congez et passeport qui

luy en i'ust donné par le S' Gouverneur on date du 7 May dernier, estant
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accompasué du S' Eichard D>?nys, sou beau frère, avec sa barque et esqui-

page, ils fireut reucoutre de 3 caiches angloises venaut de Baston qui char-

geoient du charbon de terre daus l'Isle du Cap Breton qui appartient au

Sieur Nicolas Deuys, leur père, les maistres desquelles n'ayant pu leur

montrer aulcun congez, passeport uy permission, ils se rendirent maistres des

dites trois caiches et de tout ce qui estoit dedans après en avoir faict faire

inventaire en présence des commandaus d'ycelles et de leurs équippages

daus une des dites caiches avec victuailles poiir les conduire dans leurs païs

et les deux aultres avoient été partagez entre eulx et en dresser leur.s procez

verbaulx requérant la cour qu'il luy plaise de déclarer la j)rise des dites

caiches bonne et valable.

Vue le rapport du dit conseiller commissaire et vue aussy les conclusions

du Procureur Général en date de ce jour, tout considéré, la cour par provi-

sion seulement a adjugé au dit Sieur de la Vallière la caiche qu'il a amenée

et qui est à présent au port de cette ville avec le charbon de terre qui est

dans ycelle, agrez et apparaux, en déiîendant et généralement tout ce qui

est contenu dans l'inventaire qu'il a signé.

A la charge par le dit Sieur de la Vallière de représenter le tout lorsqu'il

en sera en essence ou eu deniers comptans
;
pour cet eiFet ordonne qu'esti-

mation serafaicte de la dite caiche et apparaux d'ycelle par deux cappitaines

ou maistres de bastimens et deux maistres charpentiers de navire de cette

ville qui en feront rapport après serment par eulx preste par devant le dit

S' Commissaire et que le procès verbal d'estimation demeu.rera au greffe de

cette cour et ne pourra le dit Sieur de la Vallière prendre possession des

dites choses qu'aj^rès la dite estimation et soumission par luy faicte au dit

greffe de rapporter le prix de la dite estimation et tout ce qui est contenu

au dit inventaire s'il l'est ainsy ordonné.
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LETTRE DE M. DONOAN AU MINISTRE.

Dubliu, ce 28/18 Novembre, 16^6.

Monseigneur,

J'entends de monsieur Courtia que vous avez la bonté d'arrester un vais-

seau de guerre pour transporter mes rescrues.

Ces nouvelles ne pouvoient pas venir en meilleur temps, car j'ay tout

la peine imaginable à trouver des vaisseaux.

J'ay faict marché pour un vaisseau marchand qui me devoit transporte]-

cinq cens homes en France, et ce vaisseau venoit de France a esté perdu

l'aultre jour sur les costes de ce païs. Tellement que je n'ay pas que dei\x

vaisseaux qui partiront sur la fin de cet mois avec sept ou huit cens homes,

l'un de ce port icy, et l'aultre d'aiiprès de Carlingford.

Ce pourquoy je vous supplye d'envoyer un vaissau de guerre assez grand

pour y transporter six ou sept cens homes et de faire venir, vers le 15°

ou 20" du mois qui vient, dans la rade de Galloway dans la partie occidentale

de ce païs c'est à dire entre le 25' et 30° do Décembre, selon votre compu-

tation en France cinq cappitaiues et plusieurs officiers subalternes de cet

costé la. Il y a des gens icy qui voudroient amener des rescrues en Hollande

et en France, mais j'espère de les bien empescher.

Je suis persuadé que vous me fairez l'honneur de croyre c[ue je seray

toujours.

Monseigneur,

Vostre très obéysant et très humble serviteur,

DoNGAN.
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16T6

LETTRE DU MINISTRE A M. DE FRONTENAC.

(X° 74)

Versailles, 1676.

Monsieur,

Sa Majesté désire que tous excitiez fortement les habitans de bastir

des barques et aultres bastimeus pour employer à la pesche et mesme pour

les porter autant que vous pourrez à commencer quelque commerce dans

les isles de l'Amiérique. Elle veut de plus que vous excitiez les mesmes
habitans à continuer la manufacture de la potasse, n'y ayant rien qui soyt

plus important pour l'augmentation de cette colonie que de chercber des

marchandises et establir des manufactures et des pesches par le moyen

desquelles les marchands puissent avoir du commerce soit avec le Royaume,

soit avec les isles de l'Amérique.

16T6

MEMOIRE SUR LE C.4JÎADA.

Sa Majesté a prétendu faire jouyr de la félicité de son reygne les colons

de sa Nouvelle France de mesme que ses subjets de l'Amérique. Elle a

prétendu soutenir la partie méridionale de l'Amérique, les Antilles, par la

septentrionalle capable des productions nécessaires à la vie etaii vestemeut

dont celle là se trouve naturellement privée par son exposition au soleil et

ses climats trop chauds, establir les pasches sédentaires par lesquelles elle

puisse non seulement se passer des secours du poisson estranger que son

Royaume emprunte pour de grandes sommes et sy ma mémoire ne me
trompe pour plus de quinze cens mille liv. par ans ; mais encore porter au

levant le poisson qu'il consomme abondamment et que la colonie de Baston

fournit pour la meilleure partie et qu'elle emprunte et pesche dans les
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rades de la oosto de l'Acadie
;
que Sa Majesté possède en payant néant-

moins pour ret'ounoissance du droit de propriété un tribut de cinquante

livres par chaque chaloupe, que i^erçoit ou doyt percevoir le Gouverneur

de Pentagouët.

La potasse, ayant très bien réussy dans touttes ses épreuves, soit seule

et employée à lessiver le linge, soit convertie en savons mois qui servent

aux blancheries, à descruer les soies et dégraisser les draps, peut estre fabri-

quée en Canada en quantitez sy grandes qu'elle pourra donner lieu à Paris

de se passer des soudes d'Espagne qu'il consomme pour des sommes consi-

dérables.

Elle pourra mesme donner lieu à Douay, Lille, Tournay, Courtray et

aultres villes de Flandres, de mesme que celles de France qui blanchissent

des toilles, de se passer des potasses de Moscovie^et de lavedasse de Cologne

qui fortiffient le commerce des Hollandois qui font de cette matière une

partie de leurs retours lorsqu'ils portent leurs épiceries et leurs castors en

ces contrez.

La potasse doyt estre d'autant mieux reçue à Paris qu'il est fort reconnu

par touttes les blanchisseuses que la soude d'Espagne estant entièrement

acre et costique, brusle et consomme le linge, ce que la potasse ne faict pas.

Et sy l'establissement que j'ay commencé et povir lequel j'ay laissé

quinze mille li\Tes sesoustient et est protégé, il sera d'une très grande iitili té

commune aux deux Frances, à l'ancienne en la dispensant d'emprunter les

soudes que l'Espagne luy donne en se bénéficiant de trez grandes sommes

qui tournent purement à son i^rofiit, la nouvelle en donnant lieu à ses

colons, gens de peine et qui n'ont pas de mestier, de gagner leur vye par

leurs-travaux, soit en coupant soit en bruslant des bois, et ce que j'estime

de plus advantageux est qu'elle donnera lieu à tous les habitans qui ont des

terres de les descouvrir incessamment parce qu'ils le pourront sans dépense,

l'expérience que j'ay faicte aA'ec soing m'ayant faict connoistre qu'un arpent

de bois pour leqiiel abattre etbrusler on ne paye que 40 francs, rend 20 à 24

barriques de cendres qui, remises au magazin de la potasse estably sur les

bords du fleuve pour en faciliter le transport sont payez à raison de 40 sols

FF %
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ce qui peut aller au delà de la dépense que faitt l'halntant pour descouvrir

sa terre.

Cet establissement me paroist le plus naturel et le plus convenable à

l'augmeutation de toutes les parties du Canada et celuy qui peut plus par-

ticulièrement bénéficier ses colons.

Voylà à peu près les fruicts de la première application que Sa Majesté

à bien voulu donner à faire d'un païs informe, sauvage et païen, le com-

mencement d'une province et peut estre d'un royaume poly, beureux et

chrestien.

Je ne tousche pas les aultres vues que Sa Majesté pouvoit avoir sur les

flottes d'Espagne au retour des Indes, sur Cartagene et Panama ou sur la

Floride par les havres favorables que l'Acadie luy ouvre, mais je ne puis

m'empescher de dire sans refléchir sur les grands desseins qu'elle pourroit

former, et me resservant en ce qui regarde le commerce par les productions

utiles du païs dont j'escris Testai, que Sa Majesté semble ne devoir rien

négliger de ce qui peut luy assurer et la pesche du grand banc et les prin-

cipaux postes de l'isle de Terre Neuve, du Cap Breton et des costes de l'Acadie,

parce qu'elle peut se rendre maistre de presque tout le poisson vert

et sec qui se débite et se consomme dans la meilleiire partie d'Europe, et

qu'on peut dire denrez nécessaires dont on a peine de se passer ; surtout

de poisson sec servant de victuailles principalles aux esquipages de mer

dont le produict est sy considérable par la supputation que j'ay faicte avec

phisieurs Cappitaines de vaisseaux pescheurs et marchands qiû peut monter

par année commune à plus de dix millions,—les seuls subjets du Roy de

Biscaye, de G-uyenne, de Bretagne et de Normandie chargeoient tous les ans

près de sept à huict cens A'aisseaux qui pour, dix ou mesme quinze jusques à

trente mille livres de poisson, selon leur diflerentes grandeur et le succez de

la pesche à laquelle ils s'arrestent.

Pour cela, il semble que Plaisance devroit estre soustenu, le Chapeau

Kouge, aultre havre assez voysin de celuy cy où il y a desjà quelques esta-

blissemens commencez occupez par quelques François et que dans la coste

de Terre Neuve qui est à l'ouest du Grand Banc et qui le regarde en face,

il seroit bon d'y en conserver au moins plusieurs et des plus capables.
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L:i l)aye dos Espagnols dans l'iski du Cap Breton offre d'elle mesme de

sy grandes utilitoz (juc pour pou c^n'on eu ayde l'establisscment dans ses

commenoemens elle se rendra en peu de tems considérable. Elle fournit le

charbon de terre pour les forges et les rafincrios de sucre; elle en peut don-

ner aux vaisseaux de Canada pour entretenir celles qu'on dit estro aux

Isles. Les Anglois de Baston y vont tous les ans en prendre la charge de

plusieurs vaisseaux dans cette mesme baye où les vaisseaux demeurent

amarrez aux arbres et presque toujours à flots. Il y a au rapport de trois

navigateixrs que j'ay envoyez en différentes années, beaucoup de chesnes

propres à la construction des vaisseaux et un lieu disposé à former un attelier

et propre pour les mettre à l'eau, de sorte c[ue avec le voysinag« de la pesche

il ne se pourroit cpie cet endroit ne bénéficiast ses colons, qui serviroient à

recevoir les vaisseaux de France comme dans un entrepost, lorsque partant

tard, battus de la tempeste ou disgraciez de quelqu'aultre accident, ils ne

pourroient percer jusques à Québec, et de là on pourroit trois demy voyages

et peut estre deux complets, ce que Sa Majesté a juste raison de souhaiter.

Le poste de Pentagouët se trouvant à la teste de toutte l'Acadie du

costé de Baston semble devoir estre principalement fortiffié par l'envoyé des

hommes et des filles que Sa Majesté voudroit y faire passer affin que par les

mariages cette partie de la colonie reçoive les accroissemens qui luy sont

nécessaires pour se soustenir contre ses voysins.

La rivière St Jean de l'Acadie que des vaisseaux peuvent remonter

plus de trente lieues est un des plus importants postes de la coste. Là doit

estre estably le S'' de Marsan, Lieutenant du Chevallier de Crrandfoutaine avec

sa famille et ceulx c[ue j'ay cy devant cottez, son establissement n'estant

commencé qu'avec l'hyver dernier demande d'estre soustenu par l'envoyé

de douze à 15 hommes, de quelques munitions de guerre et de bouche, deux

chaloupes et une barque, cette barqiie et cette chaloupe se pouvant tirer

des Anglois par cschauge de quelques denrez que le Sieur de Marsau

pourra donner. Par ces secours, il pourra assurer le i^oste et former sa

pesche et servir d'exemple à tous aultres.

Sa Majesté a désiré l'ouverture du commerce avec les Anglois de Baston,

lorsque je suis party touttes les lettres que j'ay reçues de cette colonie

cstrangère marquoient la souhaiter ; et le major Chapcleyoflicierdes troupes
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de cette nation ofFroit de la commencer par tous les estoffes des manufactures

de Bastou.

Pour le tabacq et la masture qu'il tire d'une rivière sur laquelle j'estime

que Sa Majesté a plus de droit que les Anglois, et sy la marine de France a

besoing de ce secours il y a bien lieu d'espérer qu'on en pourroit tirer soit

de là, soit des aultres parties de l'Acadie, surtout de la rivière S' Jean ou

chacun assure qu'il y en a bsaucoup ; ce que M. de Marsan doibt particulière-

ment observer.

En cet endroit on pourroit dire qu'on pourroit avec beaucoup de

bénéfice traitter avec les Anglois des vins et des eaux de vie de France pour

en retour avoir de la masture et du poisson sec, parce que les liqueurs

fournies par les François ne seroient pas chargez du droit de 50 escus par

tonneau que payent les Anglois au Roy de la Grande Bretagne quand ils

importent à Baston, et la compagnie proposée pourroit faire ce commerce.

Comme il doit estre d'une grande utilité que les deux parties de la

Nouvelle France le Canada et l'Acadie puissent s'entresecourir au besoing,

on a faict travailler au désir de Sa Majesté à la communication qui leur est

nécessaire à cet effet et pour peu qii'au commencement on agisse à achever

ce qu'on a commencé, on pourra par la rivière de la Chaudière passer en 8

ou dict jours à Pentagouët pourquoy on employoit autrefois un mois tout

entier, ce que j'estime qu'on pourroit faire pour la commission du Port

Royal par la rivière S' Jean, avec mesme soing, parce que cette partie n'est

pas moins considérable que l'aultre et est beaucoup plus peupléee d'habitans.
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IGTG

MEMOIRE DE M. DE LA CHESNAYE SUR LE CANADA, 1676.

(N° 75)

Toutes les descouvertes ne se sont faictes en Amérique que pied à pied

et petit à petit, surtout celles des terres que possèdent les François dans

cette partie du Nord.

Estant certain qx\e dez le temps du Roy François premier, plusieurs de

ses subjets amateurs de la marine et des descouvertes, à l'exemple de celles

faictes par les Portuguais et les Espagnols, firent le trajet où ils trouvèrent le

grand banc des molues.

La quantité des oiseaux qui habitent cette mer et où ils trouvent tou-

jours de la mangeaille les fit sonder et l'on trouva fond et le grand banc.

Il fit juger des terres prochaines, et d'aultres curieux désiroient pénétrer

plus avant et descouvrirent le Cap Breton, la Virginie et la Floride ;

aucuns mesme y habitèrent et prirent possession de divers endroits enban-

donnez depuis par la mésintelligence des commandans, et le peu d'indus-

trie à sçavoir ménager les sauvages de ces contrez, qui tous bons dans les

commencemens ne purent souffrir la rigueur avec laquelle on voulut les

soumettre, de sorte que après trez peu de possession l'on quitta pour retour-

ner en Europe ; et depuis les Espagnols et Anglois successivement ont pris

terres et touttes ces costes et les dits Anglois ont conservez jusques à ce jour

d'huy avec beaucoup d'advantage, en sorte que des François retournez depuis

ont esté obligez de se fixer au Cap Breton et à l'Acadie.

Environ l'année 1540, le dit Cap Breton fut fortiflié par Jacques Cartier

cappitaiue de St Malo qui ensuitte entra dans le fleuve de St Laurens,

jusques à *7 à 8 lieues au dessus de Québec où désirant sçavoir d'advantage,

la saison aussy trop avancée, il s'arrêta pour hyverner à une petite rivière

qui porte son nom et qui faict la borne de la terre de M. de Becancourt, qu'il

connoissoit.

Il apprivoisa nombre de Sauvages qui vinrent à son bord et remporta

des ca.stors assez abondamment.
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Depuis, il y lit encore une voyage avec des Sainlongeois ce qui u'em-

pesclioit pas plusieurs aultres bastimens de veuir à la queste des castors,

Dieppois, Bretons et Roclielois, les uns avec passeport, les aultres en fraude

et pirateries, surtout ces derniers.

La guerre civile ayant emporté les subjets hors du respect, l'amirauté et

la marine estant alors en fort petite considération ce qui a duré longtems.

Cependant je croys pour l'avoir ouy dire que les terres des nouvelles

descouvertes furent donnez depuis à M. Chabot et à M. Vantadour chez c^ui

se trouva avoir grand accè.î un certain gentilhomme Saintongeois nommé

M. de Champlain cj[ui, pour avoir pratic|ué ceulx de son pais qui avoieut

navigué avec Cartier et luy avoir donné l'envye de voir ce dont il avoit seule-

ment ouy parler.

C'estoit un homme propre pour un pareil dessein, un grand courage, de

la sagesse, du bon rens, de la piété, de la justice et une grande expérience,

un corps robuste qui le rendoit infatigable et capable de résister à la faim

au froid et au chaud.

Ce jeune homme sollicita donc l'employé de venir en Canada, et il l'ob-

tint. Son petit bien et ses amis luy fournirent un moyen navire pour son

passage. Ce nouveau commandant ou Gouverneur caressa beaucoup les

sauvages et eust la satisfaction à son arrivée de se voir beaucoup craint et

aimé d'eulx. En ce temps là, ils estoient nombreux et firent des grands

advantages qu'ils avoient sur les Iroquois leurs ennemis.

Avec ces instructions il repassa en France, rendit compte de son voyage

et fust sy charmé des terres, du climat et du bien qui viendroit d'un establis-

semeut fixe, qu'il iiersuada à sa femme de passer avec luy. Son exemple y

engagea des missionnaires de St François et quelques familles ; on luy

donna une commission ou des provisions de G-ouverneur pour prendre la

subsistance sur le païs.

Il fit un fort de pieux en la place où est présentement le fort de St Louis,

à Québec.

Pour plaire aux sauvages, il fust avec eulx et trois François sei\lemeut en

guerre au païs des Iroquois ce qui sans doute à donné commencement à

nostre querelle avec cette nation.
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Lo cominorcd so l'csoif alors par les Rochelois (|ui romnissoicnl, ((uclquos

victuailles au dit ,S' do Champlain, homme sans iutere.st, et d'hoimour, à se

contenter de peu.

Il retourna en France pour les affaires du pais et y reconduisit Mad'"°

sa femmo qui y est morte dans un couvent d'Ursuliues, J3 crois {*), Seunetas
et luy à Québec, après y avoir beaucoup travaillé avec peu de secours à
cause des malheurs de la France.

Monseigneur le cardinal de Eichelieu ayant assuré la France par l'hu-

miliation des Rochelois voulut prendre soiug de la marine et forma dans ce

tems environ 1626 ou 1621, ce qui fust nommé alors la compagnie des Cent,
dans laquelle il entra des personnes de touttes qualitez et aussy des mar-
chands de Dieppe et de Eouen, Dieppe avoit alors la réputation pour les

bons navigateurs et pour la navigation.

Le dit Seig Cardinal fit accorder à la compagnie des Iles de St Chris-

tophe la nouvelle descouverte et touttes les terres de Canada. La compagnie
composée de divers estats ne tarda guère à se démembrer et de cette grande
compagnie, il s'en fit plusieurs qui s'appliquèrent les unes aux Isles et les

aultres en Canada, où elles furent aussy partagez en compagnie de Miscou
qui est dans la baye, au bas du fleuve, où tous les Sauvages s'assembloienti
et en compagnie de Tadoussac et de Québec.

Les Basques, Eochelois, Bretons et Normands qui durant les désordres
de la guerre avoient commencé en cachette dans le fleuve traversoient
beaucoup leur commerce par la continuation de leurs courses sans passeports--

Quelquesfois soubs prétexte de pesche de molues et de baleines, malgré
la defFence des arrests, le proffit les faisoient exposer à tout, car les deux
bords du fleuve estoient tous peuplez d'hommes, et il en descendoit encore
plus du fond des terres.

Ces compagnies pour n'estre point bien servies faute d'expérience et

par mauvais ménage comme il arrive dans les commencemens de touttes
choses, firent de grands frais.

() Mm. do ChampL-vin. née Hélène Boulny, fillo do NicU. DouI»y. ..ecrotai.o d» .... Ch,,n,b,e du Rny
Après avu.r f«,t nn séjour do quelque, .nnéo, au Canada, elle ren.ra en Fr.nco otMemand,,. dix nn, anrèa
le décès de ..,„ man. „la..o dana une maison d'Ursulines à Pari.. Pendant son noWeiat, elle oblinl la per-m,ss,on de fonder une »a,.on ou couvent do cet ordre à Meaux et y mourut en Ifiôl, après avoir passé prèsde dix : ns en religion, sous le nom de sieur Saint-Augustin.

i- I
-•»
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Las Anglois s'estoieut desjà saisis de Baston abaudonné par les François

après leur nouvelle descoiiverte ; les pelleteries de castor et orignaux

estoient fort estimez à un très haut prix en Europe. On les obtenoit pour

une aiguille, un grelot, ou un miroir de fer blanc, d'un sol marqué.

Nostre possession estoit là très abondante ; les Anglois qui nous fai-

soient la guerre eu France la faisoient en Canada et commencèrent par

prendre la flotte au travers de l'Isle Percée, comme elle montoit à Québec.

Comme 4 ou 5 vaisseaux venoient tous les ans chargez de marchandises,

pour les Sauvages, c'estoit en ces temps là quantité de pois, prunes, raisins,

figues et aultres, et des vivres pour M. de Champlain et pour le magazin

à la basse ville, où estoient les comis de la compagnie et dix ou douze

familles desjà habituez. Ce secours venant à manquer, il fallut beaucoup

soufii-ir dans un païs qui ne produisoit rien de luy mesme, de sorte que les

Anglois s'estant présentez l'année suivante, avec leur flotte, il fallut

céder.

Le gouverneur et les Récolets repassèrent en France et ils traittèrent

assez honuestem.enl les familles.

Heureusement en 1628 ou 1629, la France s'accomoda avec l'Angleterre,

et le traitté rendit le Canada aux François où M. de Champlain revint et y
mourust quelques années après (*).

Ceulx de la compagnie des cent qui estoient des personnes de dignité et

de considération, résidens à Paris, jugèrent à propos de laisser le soign et les

advantages du commerce pour le Canada, aux marchands de Rouen et de

Diei:)p)e auxquels quelques vms de ceulx de Paris se joignirent, ils furent

chargez de payer les appointemens du gouverneur, de luy fournir sa nour-

riture, d'eutrestenir les garnisons de Québec et des Trois Rivières où l'on

avoit aussy commencé vin poste à cause du grand abord des Sauvages,

fournir les choses nécessaires pour la guerre, de se payer sur les produicts et

de rendre compte du surplus au corps de la compagnie en son bureau à

Paris.

L'on a dit que Dieppe et Rouen proffitèreut et que Paris souS'rist.

(#) Lo 25 décembre 1635.
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A iiionsicur de Champlaiii Ton fit succéder M. de Montmagny (*), très

sage et très digne Chevallier parent de M. de Poiusy qui a commandé à

rislc St Christophle où le dit Sieur de Montmagny est mort à la sortie du

Canada ajjrès y avoir resté 14 ou 15 ansayméet chéry des François quoyque

les plaintes que formèrent contre luy les principaux furent la cause de son

chagrin et qu'il abdiqua volontairement.

Car il est à remarquer que toiit le commerce se faisant à Eoiien pour

sortir par Dieppe, sur les entendus dire, les pères Jesuittes qui avoient pris

la place des Recolets avoient grand soiug de faire imprimer tous les ans. Le

Canada prit vogue et diverses familles de Normandie et du Perche s'em-

barquèrent pour y A'enir habiter, Il y en avoit de nobles, l'on peut dire

pauvres la pluspart, qui connurent bien à l'abord de M. de Montmagny

qu'il estoit trop désintéressé pour voiiloir songer au changement qu'ils

desiroient pour leur profiit.

Ils cabalèrent contre luy cinq ou six familles, sans la participation des

aultres, prirent ses pouvoirs poiir aller solliciter quelques grâces et arrivez ils

firent nommer un d'eutr'eulx pour gouverneur, traittèrent que le commerce

des castors qui avoit esté jusques là deffendu très sévèrement aux habitans,

à la réserve des fruicts du païs, pour avancer la culture des terres, comme

pois, bled d'Inde et pain de froment, seroit libre. Voylà le premier titre des

habitans pour traitter avec les Sauvages.

Pour parvenir à ces fins, il s'engagèrent annuellement à donner un

millier de castors au bureau de Paris pour sou droit de Seigneurie ce qu'il

ne retiroit pas pour les soiugs et le ménagement de ses affaires.

Ils eurent permission de former un conseil pris des principaux d'entre

eulx, pour résoudre touttes les affaires du païs, i^our la paix, pour la guerre,

le règlement des comptes de la communauté et encore le jugement des

causes sur les intérest des particuliers.

Ce fut alors que pour soustenir cette prétendue Reppublique le droit du

quart sur la sortie des castors fut imposé.

(*) M. Charles- Jacques Iluault de Montmagny, Chevalior Je Saint Jean de Jérusalem, nrriva ;\ Qu<^boc,

au mois de septembre, gouverna la colonie apiiis Maro-Antoiae Bras do-for Sieur de Cha&teaufort. M. de

Montmagny repassa en France en 1618.

M. d'Aillebout lui succéda.
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Par ce moyen l'anthorité de la compag-nie et son magazin furent ruinez

et le tout tovimoit presque à l'advautag-e de ces six familles, les aultres ou

pauvres ou méprisez par M. d'Ailleboust, leur gouverneur.

Sur ce pied, il ne leur fut pas difficile de trouver de gi-os crédits à la

Eochelle, parce que l'on empruntoit au nom de la communauté quoyqu'elle

ne consistast qu'en six familles.

Lesquelles de pauvres, se trouvant dans de gros maniemens aggrandirent

leurs maisons et leur mauvais ménage, altéra leur crédit et leur fit prendre

conseil après quelques années de jouissance, pour ne pas payer la Kochelle,

qui s'en pleignit à Paris, et après beaucoup de sollicitation on créa un

syndic pour faire des obligations au nom de la communauté pour de grosses

sommes encore dues à la ville de la Kochelle.

Leurs vaisseaux tous portez en Normandie, ils y firent leurs embarque-

mens en party à La Rochelle.

Le gouverneur et les familles s'entrefesoient des reproches et le Eoy

ayant bien voulu les escouter, eut la bonté de nommer du corps de la com-

pagnie des personnes de la première dignité pour prendre attention à ce

qui se passoit dans cette colonie.

Ce furent MM. de Morangis, de la Marquerie, Verthamont et Charm,

et depuis M. de Lamoignon, de Boiicherat et de Lausou, ce dernier aussy du

corps de la Compagnie, s'offrit de passer au païs pour accomoder les diffi-

cultez.

Son embarquement se fit à la Rochelle. C'estoit un homme de lettres.

Il s'associa avec les R. Pères Jésuittes et créa un nouveau conseil en vertu

d'un pouvoir qu'il avoit apporté, rébuta l'une et l'aultre place et se borna à

faire une ferme particulière pour la sûreté de ses appoiutemens.

Les Iroquois ayant bruslé et ruyué les Hurons, le droit du quart ne

produisoit point de quoy acquiter les dites charges, et parce qxie Tadoussac

aussy ne suffisoit pas pour touttes les dépenses qiie l'on voulust faire pour la

guerre contre les Iroquois. Ce fut aussy hiy qui commença à ne point

payer le millier de castors dus pour droit Seigneurial à la Compagnie qui

fut irritée ; et après quelques années, il prévint son rappel en repassant en

France, où depuis il servit en qualité de soubs doyen du Conseil logé au

cloistre Nostre Dame chez son fils.
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Jo lie l'ay vu que deux ans en Canada ; où il n'estoit guère aynij à

caitse du peu de soing- qu'il prenoit de sousteuir sou caractère.

M. de Laraoiguon alors premier président, lit nommer à sa place M.

d'Argenson, jeune homme de 32 ans, sage qui a duré 4 ou 5 ans à la satis-

faction de chacun. Il conserva le conseil comme il est estably, et pour la

sûreté de ses appointemeus et de sa garnison choisit douze habitans aux-

quels il donna la faculté de traitter à Tadoussac,

Il eut le malheur de se brouiller avec les Pères Jésuittes et eulx avec

Messrs de Mont-lloyal, ces premiers désirant avoir un Evesquc de leurs mains

présentèrent à la Reyne, Mère du Eoy raygnant, que Dieu conserve,

M. de Laval qui non seulement soustiut les Jésuittes contre le gouverneur en

touttes les difficultez et surtout au sujet de la traitte des boissons aux

sauvages, quoyque très craygnant Dieu il avoit ses opinions sur cela. Il

déplut et pria M. de Lamoignon de le retirer, ce qu'il fist en 1661.

Ce fut en 1660 que le Bureau de Paris à la prière du gouverneur, du

conseil du païs, de l'advis du S' de Lamoignon, M. de Charmes et aultres

commissaires, fit un traitté aA-^ec les marchands de Rouen pour fournir aux

habitans touttes les marchandises qui leur pouvoient estre nécessaires à

60 % de proffit sur les sèches et 100 °/o sur les liqueurs, fret payé.

L'on prétexta que le païs n'avoit point de sûreté pour des vaisseaux des

particuliers, et que lorsqu'ils arrivoient seuls, par des accidents imprévus,

ils survenoient à la ruyne du païs, comme aussy que le castor tombé à vil

prix et qui ne s'estoit retably qu'au mariage du Koy, se maintiendroit.

Les créanciers pres.sant alors le payment de leurs dettes, l'arrest régla

que des 60 % et 100 "l„ seroit pris pour le payement des dettes que l'on

fixa à 10,000 Ibs sur le pied de la consommation d'alors et dont la compagnie

de Normandie se chargeoit.

Le païs agréa assez ce traitté parce qu'il estoit bien servy ; mais l'Evesque

qui arriva la première fois avec ce traitté, le fit travester par quelques

habitans et par M. d'Avaugour gouverneur en la place de M. D'Argenson.

La société de Normandie consentit à la rupture en comptant de clerc à

maistre et en leiir payant quoique dédommagement sur quoy ils n'ont

jamais eu de satisfaction à cause des changeiuents, car M. Avaugour se
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brouilla aussy avec l'Evesque qui passa eu France et le fit révoquer eu pré-

seutaut à sa place M. de Mésy.

Le castor retomba tout aussjf tost à vil prix, et il y avoit différeuce de

moitié lorsque le Roy forma, eu 1664, la compagnie des Indes Occidentalles,

qui seule, à l'exclusion de touttes les aultres, devoit fournir le païs de mar-

chandises et recevoir aussy seule tous les castors.

En 1665 arrivèrent de Tracy, de Courcelles et Talon. Ce dernier ne

Touloit pas de compagnie et employa touttes sortes de moyens pour ruyner

celles qu'il trouva establies. Il donna à entendre à M. Colbert que ce pais

estoit trop grand pour estre borné, qu'il en falloit faire sortir des flottes et

des armées.

Ces desseins parurent trop estendus ; toutefois on luy applaudit, ce qui

lui donna lieu d'establir un grand commerce et d'annéantir celuy de la com-

pagnie.

M. Talon désirant réunir le gouvernement avec l'intendance, faisoit

une grande dépense poiir s'acquérir des amis, mais aussy il n'y avoit point

de marchands après que sa compagnie eust quité, qui purent faire des

affaires en sa présence. Ses marchandises luy revenoient quittes de droit,

de fret et d'assurances. Il refusa aussy de payer l'entrée au païs des vins,

des eaux de vie et du tabac.

Enfin, ses amis et ennemis luy disoient tout haut que s'estoit des

proffits de son commerce c|ue le Roy seroit enréchy. Ils se brouillèrent

M. de Courcelles et luy. Leur mésintelligence força le premier de deman-

der son congez.

M. de Frontenac venu en sa place se plaignit aussy de luy, et je croys

qu'il repassa en France sans congez, d'où il n'est plus retourné, quoyqu'il

l'eust promis à ses amis.

Yous savez autant et beaucoup plus que moy les différens de M. de

Frontenac avec M. Duchesneau.

Et voylà tout ce que je me suis faict dire pour ma satisfaction de ce qui

s'estoit passé avant 1655 que je suis arrivé en ce païs pour les affaires de la

compagnie de Roixen.
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J'ay aussy apxjris du ti>ms do mou iirrivc' (|u'il y oust nu iiomliro très

S'rands do naturels connus soiibs divers noms qu'ils portoi(Mit i^ar rapport à

ccrtaiuos actions que les chois des cabanes ont autrefois faict, ou par rapport

aux lacs, rivières, terres ou montagnes qu'ils habitent ou bien quelquefois

par rapport aux animaux qui peuplerit leurs dites rivières ou bois.

Dans ces tems on me disoit la Huronne plus estendue en peuple et en

pals, et à présent, je croys que TAlgonquine liy peut estre bien comparée.

A remarquer que tous les sauvages de la langue algonquine sont portez

et habitent les terres que nous appelions du no;d par rapport au fleuve qui

partage le puis en dsux et où ils vivent de pescheet d; chasse.

Comme aussy que tous les sauvages de la langue lîuronne habitent les

terres du sud où ils cultivent la terre et forment les bled d'hyver, pois et

aultres grains pour vivre. Ceulx cy sont sédentaires et les Algonquins

suivent leur chasse et leur pesche.

Cependant cette nation a toujours passé pour la plus noble, la plus

fière et très difficile à gou.A^erner. Lors de sa prospérité, quand les François

sont arrivez en ce païs les véritables Algonquins possédoient les terres

depuis Tadoussac jusqu'à Québec ; et j'ay toujours pensé qu'ils estoient

sortis de Saguenay. C'estoit une tradition c[u'ils avoient chassé les Iroquois

du dit lieu de Québec et des environs où estoient autrefois leur demeure.

L'on nous montroit leurs bourgades et leurs villages couverts de bois
;

et à présent que les terres sont en valeur par le défrichement les laboureurs

y trouvent des outils, haches et couteaux de leur ancienne façon.

Il faut croire que les Algonquins estoient bien alors les maistres des

L-oquois puisqu'ils les ont obligez de se transplanter sy loing. Personne n'a

pu me dire rien de certain de l'origine de cette guerre ; mais elle s'est tou-

jours faicte bien plus cruelle entre ces deux nations c[u'entre les Iroquois et

lïurous qui parlent mesme langue ou à peu près.

L'on a seulement sçu que les Iroquois ont commencé les ]iremiers à

brusler.

Inportunezde leurs ennemis qui vonoient leirr casser la teste, lorsqu'ils

travailloient dans leurs déserts, ils s'imaginoient que do sy cruels tourments

leur donneroit du relasche ; et depuis touttes les nations d(> ce continent s'en

.sont servis, à la reserve des Algonquins et aiiltres peuples de la Virgine.
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Ces Iroquois aj'aut pris le dessus et réduit les Algonqtiius depuis nostre

doscouverte de ce pais, priucipalemeut parce que leur fierté uousdouuoitde

rappréher.siou, mais le grand nombre ue fut armé que de fort longtems après

que les Hollaiidois eurent armé les Iroqiiois.

Les Hurous avant leur défaitte par les Iroquois avoieut par l'expérience

de leur conversion obligé les jésuittes d'establir chez eulx une forte mission ;

et comme dj tems en tems, il falloit leur porter leurs nécessitez. MM. les

GrOïiverncurs commencèrent à soxifFrir qvie quelques uns de leurs domes-

tiques y montassent tous les 3 ou 4 ans d'où ils rapportoient ce bon castor

gras des Hurons que les chapelliers recherchent sy fort.

Quelque fois cela estoit continiié, c[uelque fois personne ne s'oflFrit pour

le voyage tant il y avoit peu d'avidité alors. Il est vray qxi'on crayguoit

riroquois.

Seulement M. de Lauson y envoya deux particuliers qui retournèrent

en 1656, chacun de 14 à 15 mille livres, et amenèrent aveceulx une flotte de

sauvages, riches de 100 mille escus.

Cependant M. d'Argenson qui luy succéda n'y envoya personne non

plus que M'* d'Avaugour et de Mésy.

Ce fut donc à l'arrivé de M. Talon que soubs prétexte de descouverte et

de trouver des mines de cuivres, luy seul se rendit maistre de ces voyages ;

car il obligeoit M' de Courcelles de luy signer des congez qu'il fesoit régir
;

et sur une contestation entre eulx il en expédia liiy mesme.

Vous en savez la multiplication et les règlemeus qui ont esté donnez

du tems du premier gouvernement de M. le Comte de Frontenac. Il est

certain que se sont les congez qui font chercher et font descendre les castors
;

mais on peut dire que ce soyt un mal d'avoir abondamment de la marchan-

dise.

Les François et Sauvages sont descendus cette année. La recette du

bureaiT est de 200 milliers, ce qui de la manière que vous m'escriviez

étonnera ces Messrs. Les comis ont rebuté autant qu'ils ont voiilu. L'on m'a

dit qu'ils n'avoient admis qu'autour de 6 milliers de Museovi ; du tems de

nostre régie il s'en est reçu de 28 à 30 milliers qui est une grande différence,

sans compter celles sur les aviltres qualitez ; et tout cela ne faict pas grand

mal aux François.
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.I\'ii ay ilil iii(>s NiMiliiiuMis (liuiK l'assemblôi! o(. on paiLJculiL'r à M. le

Comte de Froutonac et à M. do Cîhaiapiguy. Noixs devoii« agréablement
A-ouloir ce que veut iiostre prince qui Iiiict de sy grand bien à ce paLs. Les
lermiors, desquels il a besoing dans des tems sy fascheux. perdent. Il est

juste que les particuliers du Canada contribuent ciuelque chose à leur dé-

dommagement
;
mais qiiel remède à l'esgard du Sauvage sy intéressé à ce que

tout marche chez luy par l'intérest ? Ils sont priez et recherchez de recevoir

des marchandises d'Angleterre infiniment meilleurs que les nostres à un
prix de moitié moindre, et de payer leur castor à un prix très haut. Cette
liaison de commerce leur offrent la paix avec leurs ennemis et la liberté de
chasser, et par conséquent de vivre dans l'abondance.

Ne faut-il pas dire qu'il faut une grande affection pour empescher de
rompre avec de sy grands attraits? Sy nous les perdons une fois, nous les

perderous pour toujours. Ainsy ou ne perdra pas seulement le castor, mais
la colonie et absolument plus de bestiaux, de grains et de pesche.

Sy aussy les bruits que l'on faict courrir sont vrays que M" les fermiers
généraux n'ont pas voulu A'endre une partie considérable à des Danois à un
prix très haut, ne doivent-ils pas avoir c^uelqu'un à leur gages qui entendit
et conniit bien cette marchandise ?

L'on demande pourquoy ils vendent sy cher ce qui leur couste sy bon
marché, car celuy qui sort cette année ne doit pas leur couster plus de
50 sols

;
les entrez de Tadoussac et le droit de quart ne paye-t-il pas la

ferme avec du profiit ?

J'ay esté d'advis de faire régler le prix de la recette sur ceulx que ces

MM. ont faict offrir par M. Bénac pour éviter les difficultez sur les qualitez

et l'advis a passé à examiner la perte que cette proposition apportoit à ce
païs par la recette générale.

Je n'ay point d'intérest que le service du Trince et la satisfaction de ces

Messieurs. Je voudrois de tout mon cœur sçavoir quelqu'expédient, car

absolument, il faut en trouver un pour contenter le Sauvage. M. le Comte
de Frontenac se flatte, j'ose le dire; ils nous eschapperout et tout sera

perdu.

Au grand mal, le grand remède que l'on pourroit oster seroit les 25 "/„

et nous les retrouverions ailleiirs.
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M. de Frontenac n'a pas jugé à propos qii'on en parlast.

Je luy ay anssy dit et à M. de Champigny que l'on pourroit traitter

avec un Hollaudois pour apporter des marchandises d'Angleterre et d'Hol-

lande qui sont fort estimez par nos Sauvages
;
que ce vaisseau ne monte-

roit point la rivière et demeureroit en bas au lieu indiqué où l'on yroit

prendre ses marchandises et luy ]3orter des castors pour sa charge.

Il faudroit que la compagnie fnst maistresse de ces marchandises pour

les faire vendre aux Sauvages sur le pied d'un tarif affin d'empescher l'avi-

dité des voyageiTrs qui contribuent beaucoup au mécontentement des natu-

rels. Car au premier tems, des François alloient seulement chez les Hurons

et depuis à Michilimakinac où ils A^endoient aux Sauvages des lieux qui

ensuitte alloient eschanger à d'aultres Sauvages dans la profondeur des bois
;

mais à présent les François portent des congez pour profiter d'advantage,

passent sur le ventre de tous les Ottawas et Sauvages de Michilimakinac

pour aller eulx mesmes chercher les nations les plus reculez.

C'est aussy cela qui a faict faire de belles descouvertes ; et 4 à 500 jeu-

nesses, des meilleurs hommes du Canada sont occupez à ce métier.

Ils nous ont donné la connoissance de plusieurs noms de Sauvages que

nous ne connoissions point, à 4 à 500 lieues plus loing. Il y en a encore

d'aultres qui nous sont incognus.

Au bas du fleuve, dans l'Acadie frauçoise, nous y avons toujours connu

les Abenaquis et les Micmacs.

Au nord du fleuve, depuis les Sept Isles eu remontant l'on a toujours

connu les Papinachois,

Moutagnais.

Poissons blancs, qui se trouvent dans ce que l'on appelle les limitles de

Tadoussac,

Mestassius,

Algonquins.

A Québec

Il y a des Hurons qui sont restez de ces anciens Hurons défaicts par les

Iroquoisdans le lac Huron.
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Il y a au sud de la Chaudiùro, à 5 lieues de Québec, une grosse bour-
gade d'Abeiiaquis chre.5tiens.

Les Hurons et les Abenaquis soubs la conduilte dos Rev. P. Jesuiites
Ces Hurons sont restez à Québec pour prier Dieu plus commodément et

sans crainte des Iroquois. Les Abenaquis prient Dieu avec plus de ferveur
qu'aucuns Sauvages de ces contrez. J'ay vu et j'ay esté deux fois en guerre
avec eulx. Il faut avoir la foy pour croire leur exactitude à bien vivre selon
les principes de uostre religion. Dieu en soyt béuy !

Ce sont de très bons hommes de guerre et ceulx qui ont donné et

donnent tant de travers aux Bastonnais.

Aux Trois Rivières

Des Loups et des Algonquins des deux costezde la rivière; c'est-à-dire

du fleuve.

A Mont Roijal ou Ville Marie

Il y a des Iroquois des cinq nations qui ont quitté pour prier Dieu
(chacun est libre d'y croire) ; mais il est certain que les trois quarts n'ont
point d'aultres motifs uy intérest pour rester parmy nous, que la prière.

A 150 lieues de Montréal, la rivière qui conduit aux Ottawas dans la

partie du Nord, sont les Temistammingues, Abittibys, Ontonloubys, qui
parlent Algonquins.

Au lac de Népisingue, les Népisiniens, langire Algonquine toiijours eu
montant la rivière.

Dans le lac Huron, à 200 lieues de Montréal, les Mississagués, Algonquins.

A Michillimakimac, les Negoen, dans Chirvey, ou gens du sable,

Outawas.

HH
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Nous avons commercé avec touttes ces nations cjui sout aussy touttes eu

guerre avec les Iroquois.

Daus le bas du Mississipy, il y a plusieurs aultres nations, tin grand

nombre avec les quelles nous n'avons point de commerce et qui en ont

point encore avec personne.

Audessus de la Rivière de Missoury, qiii est dans le Missisipy, au

dessoubs de la rivière du costé du sud, il y aies Mascoutins Nadessioux avec

lequels nous avons commercé et qui sont nombreux.

A 60 lieues audessus du Missisipy et du Sault St Antoine, il y a le lac

des Issaquy, axiltrement lac de Buade où il y a vingt trois villages qui se

nomment Issaguy, et audela du lac, les Octbatons, plus bas les Omtous, les-

quels sont Sioux et peuvent faire ensemble 4000 guerriers. Leur esloigne-

ment fait qu'ils ne connoisseut l'Iroquois que parce qu'ils en ont ouy parler

par les François.

Dans le lac Supérieur, du costé du Sud, sont les Sauteurs qui s'appellent

Ouchipac, Maconite &c., et qui résident à Cbagoumigon ; c'est le nom de la

terre.

Les Molanas ou gens de la barbue, soixante hommes, toujours langue

Algonquine.

Michipicotou, nom de la terre, les Machacantiby, gens des terres, langue

Algonquine.

Le Picq, nom de la terre, des gens de la profondeur des terres y vivent

en traitte.

Bageache, nom de la terre, des gens de la mesme nation y vivent en

traitte.

A Sepisagny, rivière qui est la descbarge du lac Asemipigon, quelques

fois les gens du lac y viennent en traitte. Ils sont de la nation du grand

rat. Ces gens sont Algonquins, au nombre de 2000 et vont eu traitte chez

les Anglois.

Il y a aussy les Chichigoe qui viennent tautost chez nous tantost chez

les Anglois.

Du costé de l'Ouest, ce sont les peuples que l'on appelle de la Sapinière,

nation nombreuse. Touttes leurs traittes se font aux Anglois.
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Tous ces peuples du nord sont gens errans, rommo il a esté dit, vivant
de pesche et de chassu ou de folle avoine qui vient très abondamment sur
les bords de leurs lacs et de leurs rivières.

Dans le lac Ontario du eosté du sud les cinq nations Iroquoises nos
ennemis douze cens guerriers, vivent de bled d'Inde et de chasse.

On peut dire que les Sauvages qui sont les plus cruels en tems de
guerre sont les plus humains en tems de paix. Ils ont de l'esprit dans leurs
conseils et leur conduitte approche des manières des reppubliques d'Europe.

Le lac Ontario à deux cens lieues de tour.

Le lac Erie, au dessus de Niagara, 250 lieues, le lac Huron et le Michi-
gau joints 552 lieues

; peut avoir communication dans ces trois lacs en
barque. Il n'y a que le portage de Niagara de deux lieues au dessus du
lac Ontario.

Tous ceux qui ont esté dans ces lacs disent que ce sont des paradis ter-

restre pour l'abondance de la venaison, du gibier, de la pesche et de la

bonté des terres.

Des dits lacs pour aller au Lac Supérieur, i! n'y a qu'un portage de
15 arpens.

Le Lac Supérieur est de 500 lieues et est coupé de pointe en pointe, sans
faire le tour des anses ny bayes de Michipicoton et Kanimistigiau.

Poiir aller du Lac Supérieur à celuy d'Asemipigon, il n'y a que 15 lieues
de chemins dans lesquels il se trouvent sept portages qui font bien trois

grandes lieues
; ledit lac a 280 lieues de détour.

Du Lac Huron pour aller au Lac Trapissiugue, il y a la rivière appelée
Des François qui a 25 lieues.

L'on a faict trois portages.

Ledit lac est de soixante à quatrevingt lieues de tour.

Le lac des Assisiniboils est plus grand que le Supérieur ; et une infinité
d'aultres moins et plus grands sont à descouvrir.

Le chemin pour entrer à un sy grand pais est la grande rivière et le
Lac Ontario par Niagara

;
ce qui seroit facile en tems de paix, en establis-



— 260 —

saut des familles à Niagara pour le portage et faisant bastir des barques

dans le Lac Erie. Je ne trouverois point cela difiicik^

Je vous ay donné dans ce mémoire le nom des naturels qui uous sont

connus et avec lesquels nos coureurs de bois ont faict commerce.

Le surplus du mémoire ne ser^ara qu'a vous faire connoistre qu'avant

l'arrivée de M" de Tracy, de Courcelles et de Talon, rien n'estoit réglé que

par la volonté du Grouverueur, bien qu'encore il y eust un Conseil, et qu'il y
faisoit entrer que ses créatures.

n en estoit absolument le maistre ; ce qui a faict que la colonie à beau-

covip souffert en ces commencemens.

M. de Tracy à son arrivée cassa le Conseil et les conseillers pour en

restablir aussy tost un aultre des personnes cboisies par luy et par M. TE*

vesque, lequel a duré jusques à la troisième année de l'arrivée de M. de

Frontenac qui leur fit accorder par la Cour des provisions en vertu d'un
'

édict pour l'establissement.

Ce n'est donc aussy que dans ce tems que le Eoy, ayant donné le païs

à M'' des Indes Occidentales, le droit du quart et la traitte de Tadoussac,

furent regardez comme le domaine de ladite compagnie, n'osast touscher à

ces deux articles du domaine dont la jouissance leur est demeurée jusques

qu'au bail d'Oudiette.

Ça donc esté en faveur de cette compagnie que tous les réglemens ont

esté accordez pour la jouissance et les limittes de Tadoussac ; comme aussy

pour empescher la fraude des droits du castor.

Tadoussac est affermé à six bourgeois pour la somme de par an.

J'y ay pris part pour J ; c'est une occasion de consommer quelques mar-

chandises et un proffit à chacun de 20 pistolles au plus par an.

Atix castors il ne faut appréhender aulcune fraude, chacun préfé-

rant d'obtenir des lettres de change pour se libérer aiissy des grandes diffi-

cnltez à la sortie, à l'entrée et débit de France et des grosses assurances

pour les risques. En un mot personne ne fraude n'y a envie de frauder.

Ce bureau n'est pas assez grand pour recevoir les castors.
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Los navires sont vcans fort lurd. .le n'aypoint pu jouir do M. Di'm.'nu,

secrétaire du Conseil, pour vous envoyer les reglemensque vous me deman-
dez sur le commerce des castors.

Vous les aurez, s'il plaist à Dieu, l'année prochaine. Ils pronoueent la

defTouce d'embarquer en France à peine de 3000 Ibs confiscation de la mar-

chandise, mesmo des navires.

Cependant, lors du traitté de Normandie, je fis saisir sur un cappitaine

de Dieppe environ pour 200 escus do castors que le conseil d'icy confisqua, et

le vaisseau et 140 1 d'amende. Sur quoy le Cappitaine se pourvut en France,

oii il eut au Conseil du Roy main levée de sou navire et l'amende fut réduite

à trente francs.

Comme avant M. Talon personne n'euvoyoit dans les bois, ainsy que je

vous l'ay expliqué dans ce mémoire, aussy, il n'y a point eu à ma connois-

sance de règlement sur le faict des dits bois avant l'arrest de ICtô.

Au contraire, je me souviens que ces deux particuliers qui rapportèrent

an temps du gouvernement de M. de Lauzon, chacun 14 à 15 mille livres, me
firent procez pour s'exempter des droits du quart, parcequ'ils disoient qu'on

leur avoit l'obligation d'avoir faict descendre une flotte qui enrichissoit le

païs.

1677

tiETTRK DE M. COLBERT A M. DUCHESNEAIT.

Paris, le 28 Avril 1677.

Le Roy a esté surpris de voir qu'il n'y aquehuict mille cinq cent quinze

personnes en Canada.
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J'ay ai\s.s}^ faict voir au lîoj^ Testât de la dépense qui a esté faicte dans la

crainte de la guerre des Iroquois, et Sa Majesté a esté fort étonnée qu'au

préjudice des deflences que je vous ay faict de sa part d'ordonner auculne

aïiltredip3use que celles contenues dans Testât, il en a néantmoius faict une

aussy considerabls sans aiilcune nécessité pressante.

Vous devez sçavoir que vous n'avez aulcun pouvoir des deniers des

fermes du Roy pour quelque catise et soubs quelque prétexte que ce soyt,

svnon dans le seul cas d'une guerre déclarée, soit de la part des Iroquois

ou aultres sauA'ages, soit de la part des Anglois et Hollandois ; et s'il arrive

contre la deffence que je voïis ay faicte de la part du Roy de touscher à ces

deniers, Sa Majesté m'ordonne de vous dire que ce que vous aurez ordonné

sera déduit de vos appointemens.

Au siirplus j'auray soing de vous envoyer régulièrement tous les ans

Testât que le Roy fera arrester et vous le suivrez et ferez exécxiter sans

y rien changer.

Sa Majesté ne veut point accorder au Sieur Jolliet la permission qu'il

demande de s'aller establir aA'^ec vingt hommes dans le païs des Illinois.

Il faut multii)lier les habitans du Canada avant que de penser à d'aultres

terres, et c'est ce que vous devrez avoir pour maxime à Tesgard des nouvelles

descouvertes qui sont ftxictes.

Je vois, M. le Comte de Frontenac, de Tadvis que le commerce des

boissons que Ton appelle en ce païs là enyvrantes avec les sauvages ne cesse

point les grands et effroyables maux sur lesquels Monseigneur de Québec faict

un cas réservé et mesme qu'il est nécessaire pour le commerce, etje vous vois

d'un contraire sentiment au sien, c'est à dire qu'il faut interdire entièrement

ce commerce avec les sauvages ; et comme j'ay voulu approfondir cette

matière aultant quHl m'a esté possible, j'ay voulu avant touttes choses sçavoir

de M. Talon qui a esté six à sept ans en Canada et du S' de Bouteroi^e, qui

y a esté deux années sy en eifet ces boissons causoieut de sy estranges

désordres.

Vous verrez le mémoire du dit Sieur Talon que je vous euA'oye et vous

verrez de plus quelques mémoires que j'ay faict faire icy par d'habiles gens

sur la mesme matière sur laquelle vous deviez, avant que de a'ous ranger

du sentiment de M. TEvesque, vous informer fort exactement du nombre
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(le meurtres, d'assafisinats, crincciicliesetavxltrescxcez causez par l'eau de vie

qui sont arrivez parmy ]e;s sauvages depuis que vous estes eu Canada, et

m'envoyer la preuve, parce qu'en cas que ces faicts eussent esté bien certains,

vous ne devez pas douter de la piété du Ivoy, que Sa Majesté n'eust,

donné tous les ordres nécessaires en conformité des sentiments de Monsei-

gneur de Québec et Sa Majesté auroit fai;'t une trez sévère et trez rigoureuse

deffeuce à tous ses subjets de faire ce traficq.

Mais au defFaut de cette preuve et voyant, de plus, le contraire par le

tesmoignage et le rapport de ceulx qui ont esté le plus long temps dans ce pais

là, il n'est pas juste, et la police générale d'un estât résiste en cela aux

sentiments d'un Evesque qui pour empescher les abus que quelque petit

nombre de particuliers peuvent faire d'une chose qui est bonne en soy,

veut abolir le commerce d'une denrée qui sert beaucoup à attirer le com-

merce, et de contraindre ces Saixvages mesmes parmy les Chrestiens ortho-

doxes, comme sont les François ; d'aultant plus Cj[ue l'on coixrreroit risqué

d'estre priA'é de ce commerce et de contraindre ces Sauvages à le porter aux

Anglois de Baston et Hollandois d'Orange qui sont hérétiques ; et parcou-

séquent se priver des facilitez que ce commerce apporte pour rendre capables

d'une société civile, les convertir et les maintenir dans les sentimens de la

bonne et A^éritable Religion.

Et comme il est difficile que a^ous puissiez empescher directement çiue

l'Evesque ne fasse un cas réservé de cette matière, il est d'aultant plus

nécessaire que vous vous teniez unis aux sentimens du Gouverneur pour

empescher, par toiis les moyens que l'authorité Eoyalle vous donne, les suittes

et les mauvais effets d'une résokition, laquelle quoyquelle soyt fondée sur les

apparences d'éviter un pesché et d'une plus grande perfection, ne laisse

pas de tirer des conséquences qui sont assurément bien contraires à la fin

que le dit S' Evesque se propose.

Le Eoy veut espérer que le H' de Marson sera retourné dans l'Acadie et

que vous continuerez à bien vivre avec les Anglois et que vous observerez

de leur donner aulcun sujet de se plaindre sans toutefoys en rien souflrir de

contraire aiix traittés qu'il a faicts avec le Roy leur maistre

CoiiBlîRT.
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16T8

MEMOIRE SUR LE COMMERCE DE LA NOUVELLE ANGLETERRE.

A Paris, le 21 Mars, 16t8.

(N" 78)

Mouseigneïir,

Comme dans les mémoires que l'on a envoyé sur le snjet dn commerce

d'Angleterre, l'on a passé largement sur celny quise faict à Baston, j'ayjugé

qu'il estoit assez important de dire que les Anglois ont dans ce païs là

jusqu'à 200 lieues de ces costes
;
que Baston est un lieu extrêmement peuplé

et qu'on y a A'ue jusqu'à 1500 bons hommes soubs les armes.

Cette ville est comme renfermée parla mer qui frappe les murailles des

maisons, ny ayant aulcun retentissement, elle est dans une assiette qui la

rend assez forte d'elle mesme. Il n'y a pas de coste plus saine et plus heu-

reuse que la leur.

Ils ont avec deux aviltres grandes bourgades qui avoisinent le dit lieu

de Baston plus de 80 vaisseaux et plus de 300 yaques qui sont des bastimens

légers du port de 60, 80, 100, 120 tonneaux qui se chargent du premier

poisson à la coste, le portent en prime en Portugal, en Espagne et en la mer

Mediterrannée.

Ils ont quelques vaisseaux de 10 à 20 pièces de canon, mais jamais de

convoy non plus que les vaisseaux qui leur vienne d'Angleterre, chargez de

drapperies, vins, eaixx de vie et toiles et ceulx qui leur viennent de la

Jamaïque. Ces vaisseaux qui ont du canon sont à des particuliers qui ne

sortent jamais. Il n'y a que le bruit des Corsaires, lesquels peuvent aller en

assurance jusque dans la rade où il y a souvent de leurs vaisseaux, soit pour

entrer ou pour sortir.
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1678

LETTRE DU ROY A M. LE COMTE DE FRONTENAC.

St G-ermain en Laye, May 12.

Comme j'apprends que l'ordonnance que j'envoyay eu 1676, portant

deffence d'aller à la traitte des Sauvages, a esté en partie éhxdée par plusieurs

des habitans du dit pais, qui soubs prétexte que cette deffence n'estoit pas

pour l'Acadie, ont esté à la traitte do ce costé là, ou qui soubs prétexte de la

chasse pour laquelle ils vous ont demandé et ont obtenu des permissions, ont

continué d'aller audevaut des Sauvages
;
j'ay résolu pour empescherla con-

tinuation de ces deux abus de rendre deux ordonnances que j'envoye au S'

Duchesneau, pour les faire pviblier et enregister ; et mou intention est que

vous teniez soigneusement la main à ce qu'elles soyent ponctuellement

exécutez.

Je vous recommande toujours de tenir les habitaus dans un continuel

exercisse des armes, de les assembler par compagnie, de leur faire faire

l'exercisse et de les obliger à se tenir toujours bien armez ; et je désire que

vous me rendiez compte particulièrement de ce point par touttes vos

depesches, et que vous me fassiez sçavoir de quel nombre d'hommes vous

pouvez faire estât, soit pour deffendre le dit pais, soit pour attaciuer.

Je suis bien ayse d'apprendre que vous ayez toujours maintenu mou

authorité dans les differens traittés que vous avez faicts avec les Iroquois et

aultres nations de Sauvages ; et à l'esgard de la prétention du général Major

Anglois, mon intention est que vous continuez toujours tout ce qixi pourra

déj)endre de vous pour maintenir la paix entre les deux nations, sans toute-

fois laisser entreprendre aulcune chose sur les pais qui sont de ma domination.

Je suis pareillement bien ayse que l'éducation des enfans des Sauvages

continue. Tenez la main à ce que le nombre eu soyt augmenté, et quoy

qu'il soyt bon de faire connoistre à leurs parents que l'on ne les retient pas

par force, il est toujours advantageux d'en retenir le plus grand nombre

qu'il sera possible.

II
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J'approuve fort que vous ayez donné les ordres au S' de Marson, com-

mandaut à l'Acadie, de se meuager avec les Anglois, en sorte qu'il n'y arrive

point de rupture.

Surtout donnez aux fermiers de mes droits en Canada, toutte la protec-

tion dont ils ont besoiug pour jouir de leurs fermes aux conditions de leurs

baux et des ancestres de mon conseil donnez en conséquence.

LOUIS.

1678

LETTRE DE M. LE COMTE DE FRONTENAC AU MINISTRE.

(N" 79)

A Québec, le 6 Nov. 1678.

Les sauvages de l'Acadie sont venus cet esté en assez grand nombre à

Québec, mais le proffit que les François ont faict à la traitte a esté fort

médiocre, par le bon marché que les premiers veulent avoir de nos mar-

chandises et le peu que l'on faict valoir icy le castor.

Le haut prix où les Anglois l'ont mis à Baston comme à Orange, et le

grand marché qu'ils y font de touttes leurs denrez est pour eulx un grand

attrait, et il y a à craindre qu'ils ne les y attirent tout à faict et ne ruynent

par là tout commerce que nous avons avec eulx.
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1679

LETTRE DE MONS. COLBEllT A MONSEIGNEUR l'eVESQUE DE QUEBER
(N" 80)

St Germain, le 24 Avril 1G79,

Monseigneur,

Le Eoy a faict examiner au fond par Monseigneur l'Archevesque de
Taris et le Révérend Père de la Chaise, confesseur de Sa Majesté, la difficulté

concernant les boissons enyvrantes. Ils ont esté d'advis que Sa Majesté fist

de trez expresses defFenses aux François de porter des dites boissons dans les

habitations des Sauvages.

J'envoye à M. le Comte de Frontenac l'Ordonnance qui a«sté expédiez
en conformité de cet advis et vous devez tenir la main à la faire ponctuelle-
ment exécuter pour faire finir cette grande difficulté.

1679

LETTRE DE M. COLBERT A M. DtTCHESNEAtT.

(N» 81)

St G-erraain, le 25 Avril, 1679.

Monsieur,

Vos trois premières depesches de Pannèe dernière en date du 15 et 16
avril, 9 may et 25 juillet ne contiennent que de grands récits de tput ce que
Mons. de Frontenac a faict avec les Anglois et en beaucoup d'aultres occasions,
dans lesquelles vous parlez toujours comme sy M. de Frontenac avoit toujours
tort, et vous estes persuadé qu'il ne doibt rien fture dans l'exercise et dans
les fonctions du pouvoir que le Roy lui a donné que de concert avec vous

;

et il paroist que vous vous mettez toujours en parallèle avec luy.
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La seule réponse quej'aye à vous faire sur touttes ces depesches est qu'il

faut que tous travailliez à vous couuoistre et à vous bien éclairer de la

diflféreuce qu'il y a entre un Gouverneur et Lieutenant Général du Koy,

qui réprésente au païs la personne du Roy, et un Intendant ; et vous

devrez sçavoir qu'en tout ce qui regarde la guerre, le commandement des

armez et le gouvernement des peuples, il peut et doibt agir sans vous ;

Et s'il TOUS en parle et vous en communique, ce n'est que par biensé-

ance, sans obligation ; et tout autant que vous serez bien avec luy, et â vostre

esgard c'est tout au contraire, c'est à dire que tous ne dcTtez rien faire dans

vos fonctions que de concert aTec luy.

Je TOUS ay desjà faict sçaToir que l'establissement de juges en l'Acadie

n'est point de Tostre faict et que vous deTrez seulement en donner adTis et le

Eoy y pourvoyra.

Le Roy a escrit à Mons' de Frontenac qu'il maintienne toujours la paix,

l'amitié et bonne correspondance avec les Anglois et les Hollandois, sans

toutefois se relascher de tous les droits et advantages qiii appartiennent à

Sa Couronne eu ce païs là, ny de tout ce c[ui peut appartenir à ses subjets.

Sur quoy je vous conseille à tous conduire avec la prudence nécessaire

au bien de son serTice et à celuy de ses subjets.

COLBERT

1679

LETTKE DE MOIÏS' DE FRONTENAC AU ROY".

(N''82)

Québec, le 6 noT. 16T9

Sir^,

Depuis le temps que je suis eu ce païs, il n'y a rien à quoy j'ay plus

traTaillé qu'à porter tout le monde, soit ecclésiastique soit séculiers, à nour-

rir et éleTer des enfans sauTages et à attirer leurs pères et leurs mères dans

nos habitations pour pouToir mieux les instruire dans la religion chres-

tienne et dans les mœurs françoises
;
j'ayjoint l'exemple à mes exortations
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en ayant toujours faict élever chez moy et ailleurs à mes dépenses et recom-
mandé à mes Eeligieusos Ursulincs et aux Tèros Jesuittcs de no point

donner d'aiiltrcs sentimens à cenix qu'ils ont soubs leur conduilte.

Cependant les derniers, ayant prétendu que la communication des
François les corrompoit et estoit un obstacle à l'instruction qu'ils leur

donnent, bien loing de se conformer à ce que je leur ay déclaré estre des
instructions de Vostre Majesté, le père, premier Supérieur de Laprairie de
la Magdelaiue a depuis trois ans retiré tous les Sauvages qui y estoient

meslez avec les François pour les mettre à deux lieues de là sur les terres

qu'ils ont obtenues de M. Duchesneau à sou arrivée en ce païs et dont j'ay

cru ne devoir point leur accorder le titre de concession que je ne susse la

volonté de Vostre Majesté pour les raisons, que j'ay eu l'honneur de luy
mander il y a deux ans, qui sont importantes pour sou service et pour l'ad-

A'antage et sûreté de la coloni,\

J'espère que la mission que les ecclésiastiques du séminaire de Mont*
real ont estably à uuedemy lieue de leur ville donnera exemple pour touttes

les aultres et obligera ceulx qui y auroient le plus de répugnance soit par
interest ou aultrement à les imiter.

Après avoir. Sire, informé Vostre Majesté par mes dernières dépesches
de la nécessité qu'il y a de restablir le fort de Québec, où il n'y a pas de
portes, ny mesme de corps de garde pour loger les soldats,

J'attendray les ordres qu'il luy plaira de donner là dessus et prendray
seulement la liberté, avec toutte la soumission possible, de faire soubvenir
Vostre Ma,jesté des advances que j'ay faictes pour eu réparer le logement et

les bastimens dont ceulx de la basse cour ont esté encore bruslez cette année,
et de la supplier de vouloir toujours me continuer l'honneur de sa protec-
tion et de ses bonnes grâces comme à celuy de tous ses subjets qui est avec
le plus de respect et de vénération.

Sire,

De Vostre Majesté, le très humble et très obéissant et très fidèle subjet
et serviteur,

Frontenac.
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1679

MEMOIRE DE M. DUCHESNEAU SUR LA NOUVELLE ANGLETERRE.

(N* 84)

A Québec, ce 14= nov. 1679.

Mouseigueur,

Préseutement Mons. le GoiTverneur et moy A'enous d'estre advertis

qu'on dit à Orauge, ville de la Nouvelle Angleterre et qui est la plus

prosche de nous, qu'il y a guerre déclarée entre la France et l'ancienne

Angleterre, qii'ou y craint et qu'on prend des précautions en cette ville

pour nous empescher de l'aller attaquer.

J'ay eu l'honneur de conférer avec M. le Grouverueur sur ce sujet et il

a esté jugé à propos de se contenter, jusqu'à ce qu'on ayt des nouvelles plus

cartaines, de donner seullement ordre qu'on se tienne sur ses gardes et d'en-

voyer, dès le commencement de ce printems, une barque à l'isle Percée

pour avoir des esclaircissements prompts et assurez.

J'ay cru. Monseigneur, dans ce rencontre vous devoir faire un petit

détail de Testât où sont les Anglois en ce pais, et que vous agrériez la

liberté que je prends de a'ous dire qu'ils ont trois postes assez considérables

du costé de la mer d\\ Sud.

Le premier est la ville de Baston esloignée de vingt lieues de Penta-

gouët qui est aux François.

Le second, Mahatte, ville scittuée sur l'embouclieure d'une rivière

distante de près de cent lieues de Baston.

Et la troisième. Orange, sur la mesme rivière à cinquante ou soixante

lieues de Mahatte.

Du costé de la mer du Nord, ils ont quelques forts à la Baye d'Hudson.

Baston est une assez grande ville qui n'est remply que de marchands

dans laquelle on dit que quelques iins des complices de la mort du feu Roy

d'Angleterre se sont retirez ; le gouvernement est populaire, et c'est une

reppublique soubs la protection d'Angleterre qui reconnoist peu Sa Majesté
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Britannique. Elk- a un Conseil Souverain (|n\llo eslil, luis.sy bien que le

Gouverneur qui est annuel et qui néantmoins peut estre continué pour tout
autant qu'on en est satislaict ; le oénéral L.'verett possède cette charge
depuis plusieurs années ; c'est un vieillard peu capable de la guerre.

Le ])ort de cette ville est ordinairement reniply de quantité de vais-

seaux marchands.

Il y est arrivé depuis deux ou trois mois un fascheux incendie, le feu
a consommé près de deux cens maisons et mesme plusieurs vaisseaux ; on
estime cette perte à 3 millions.

Cette ville est peu fortiffiée, ses habitaus s'appliquent entièrement au
commerce et sont sy peu propres aux armes que ses dernières années une
poignée de Sauvages les ont mis dans une sy grande désolation qu'ils ont
esté obligez d'achepter la paix.

Il ne seroit pas difficile aux François de ce païs de se rendre maistres
de cette ville, aydez par les Sauvages qui ont encore beaucoup d'inclination

pour recommaucer la guerre, sy ou envoyait des vaisseaux de France pour
brusler ceulx qui se trouveront dans son port.

Mahatte n'a aulcune dépendance de Baston ; elle reconnoist le Roy
d'Angleterre et le Gouverneur qui y est estably de la part de M. le Duc
d'York. Cette place est assez, régulièrement fortiffiée et le Major Andros,
Gouverneur du pais, a de la réputation. Elle a aussy dans son port quel-
ques vaisseaux.

Orange qui est une petite ville plus prosche de nous et voysine des
Iroquois, par le moyen desquels les Anglois s'attirent le commerce des Sau-
vages de ce costé là à nostre préjudice, a un gouverneur particulier qui
obéist au Major Andros. Elle n'est pas en estât de beaucoup résister, c'est

ce qui faict que l'on commence desjà à chercher des moyens de nous empes-
cher de l'aller insulter. Du costé de la Baye d'IIudson, les Anglois comme
j'ay desjà eu l'honneur de vous le mander, ont quelques forts seulement
pour le commerce et dans lesquels, à ce qu'on nous a rapporté, il y a
soixante hommes pour porter des marchandises aux Sauvages et pour rece-

voir leurs pelleteries, ce qui dans la suitte ruynera entièrement nostre
commerce avec les Outaouais qui est la plus considérable et qui faict la

richesse de la colonie.
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Vous jugez bien par tout ce que je viens d'avoir l'honneur de vous

dire que les Auglois ne nous peuvent pas faire grand mal et que la guerre

avec eulx nous seroit advantageuse.

Les habitans de ce pais sont hardis, intrépides, et naturellement guer-

riers et de plus trez dispo^ de leurs personnes et capables d'endurer de

grandes fatigues.

Il seroit bien à souhaiter sy cela arrivoit que les coureurs de bois

revinssent dans le païs qui sont le plus propres pour ces entreprises. Je

ne vois pas que nous ayons rien à craindre par terre, du costé des Anglois

de ce païs, et ce que novis j)ourrions seulement appréhender, seroit qu'il ne

vienne des vaisseaux de l'ancienne Angleterre pour croiser dans l'embou-

cheure du fleuve St Laurens aifin de prendre ceulx qui viendront en Canada

ou ceulx qui retourneront en France, Je ne doubte pas que M. le Grou-

verneur ne vous demande les choses nécessaires J'ay pensé que

jedevois vous envoyer la coppie de la lettre qui m'a esté escritc et qui vous

fera connoistre la peur des Auglois

16T9

MEMOIRE TOUSCHANT LES SAUVAGES ABENAQUIS DE SILLEBY.

(NO 85)

Les Sauvages Abénaquis de Sillery, prosche de Qaébe", y sont estably

suelement depuis deux ans. Ils habitoient parmy les Anglois, mais ne

voulant point se mesler de la guerre qiie la pluspart des Sauvages de la

Nouvelle Angleterre avoient avec les Anglois, ils quittèrent leurs pais pour

habiter parmy les François.

Ils sont grands chasseurs et apportent grande quantité de pelleteries

aux François. Ils sont fort braves à la guerre et sont anciens ennemis

des Iroquois qui les appréhendent fort. Ils font une grande quantité de

canots très bons et qui sont de grand usage et fort nécessaires pour les

voyages de traittes et de guerre qwe l'on ne sçauroit faire en Canada aultre-

m 'ut que dans des ( anots.
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Li'uv pais (qu'ils oui ([Tiidr est Ibrt fertile et ii1)<)U(laiit (>ii hlrd, ou

poisson, eu gibier et eu bestes fauves, et la traittc y est fort advautageuse

pour eulx parce que les Auglois douneut leurs deurez à grand marché.

Au contraire, Sillery est dénué de touttes les commoditez de la vie, et

il n'y a plus de terres bonnes à semer du bled d'Inde, outre que les Fran-

çois vendent fort cher leurs marchandises aux Sauvages. De là vient que

les Abénaquis ont toujours soulfert la faim et touttes sortes de misères

depuis qu'ils sont à Sillery.

Pour les soulager, les Pères Jésuittes ont achepté une terre vis à vis de

Sillery, mais cette terre n'est pas encore défrichée et est couverte d'arbres de

haute futaye et coustera beaucoup à défricher.

Les Sauvages ne peuvent faire ce travail, car parmy ceulx cy il n'y a

presque que les femmes c[ui sèment et recuillent le bled d'Inde pendant que

les hommes vont à la chasse.

Les mesmes Pères Jésuittes ne pouvant faire de sy grands frais ont cru

devoir représenter à Monseigneur les advantages que la Colonie Françoise

retire de cet establissemeut et la nécessité qu'il y a de réunir dans lepaïs ces

Sauvages en défrichant des terres pour eulx, en fournissant des vivres aux

plus nécessiteux, et cjne pour cet effet il seroit nécessaire de leur donner

pendant quelques années une gratification considérable.

(N0 86)

Le Sieur Denys, estably depuis trente ans en Canada et devenu aveugle,

qui a estably la pesche sédentaire en la Nouvelle France, demande la charge

de maistre des forets i^our sou fils figé de vingtdeux ans.

JJ
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16T9

KECENSEMKNT DU CANADA PAR M. DUCHESNEAU, 1619.

9915 hommes.

21900 arpens de terre en culture.

299 garçons baptisez.

218 filles idem.

68 mariages.

1680

LETTRE DtJ ROY A M. DE FRONTENAC.

(ROI) (N'I)

St G-ermaiu eu Laye, le 29 Aral.

J'ay accordé aux Pères Jésuittes la concession

qu'ils m'ont demandée au lieu appelé le Sault, joignant la prairie de la

Magdeleine pour l'establissement des Sauvages, et j'ay ajovité à ce don les

conditions qu'ils m'ont demandez, parce que j'estime que cet establissemeut

est advantageux, non seulement pour les convertir et maintenir dans la

religion chrestienne, mais mesme pour les accoustumer aux mœurs et façons

de vivre françoises, et quoyque peut estre vous ayez connu que la conver-

sion des sauvages dans leurs habitations n'estoit pas advantageuse, parce

qu'ils retournoient facilement à leur idolastrie, néantmoins lorsque des

bourgades entières se viennent habiter au dedans du dit païs qui est habité

par mes subjets, leur establissemeut ne peut estre que très advantageux, et

vous devrez toujours les y exciter et favoriser leur establissement par toatte

la protection que vous devez et pouvez leur donner.

Vous avez appris depuis vos lettres escrites que l'advis qui vous avoit

esté donné de la rupture entre moy et le Eoy d'Angleterre n'estoit pas véri-
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table, aiusy vous u'avez point de précaution à prendre sur ce sujet là, et vous
devez estre assuré (pu- dans tonttcs les occasions de cette conséquence, je
vous feray ponctuellement advertir de ce que vous avez à faire.

Les fermiers de mes droits se plaignent <|ue les coureurs de bois et le

peu de police qu'il y a dans le Canada sont cause que les pelleteries, qui
sont presque les seules marchandises de leur commerce, ne leur sont point
apportez et qu'elles passent mesmes dans les païs habitez par les Anglois
et les Hollandois.

Je veux croire que la dissipation des coureurs de bois remédiera à ce
désordre

;
mais vous devrez examiner avec eux s'il y auroit quelqu'aultre

expédient à mettre en pratique pour attirer le commerce des pelletteries dans
l'estendue de ma domination et pour augmenter le produict de cette ferme-

(Signé,) LOUIS,

1680

MEMOIRE DE MONSIEUR DUCHESNEAU A MONSIEUR LE MARQUIS DE SEIGNELAY.

(NO 2)' (NO 2)

A Québec, le 15 Octobre, 1680.

{Résumé) :

Il fait connoistre à Monseigneur les désordres causez par les coureurs,
ce qui a entretenu la désobéissance aux ordres du Roy ; ce qui l'entretient
encore, et qu'il est vray qu'il y a un commerce public avec les Anglois de
Baston et d'Orange, auxquels on porte nos pelleteries au préjudice de la
ferme du Roy

; qu'ils acheptent bien plus cher que nous et qu'ils vendent
leurs marchandises à meilleur marché.
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1681

PROJET POUE L'ESTABLISSEMENT DU COMMERCE ENTRE LES ISLES d'aMEEIQUE,

CANADA, ACADIE ET BASTON.

(NOS) (N°10

A la Martinique, le 28 février.

Monsieur l'Intendant, ayant courié les principaux habitans des isles de

l'Amérique de faire des entreprises pour l'establissement du commerce avec

les habitans du Canada et coste de l'Acadie, les intéressez des rafineries

establies au mouillage de la Martinique et à la rivière du Baillif de l'isle de

la G-uadeloupe, dirigez par les Sieurs Bouteiller •& Jamain, désirants secon-

der ses bonnes intentions, offrent conjointement et de bonne compagnie

d'ouvrir le commerce des dites isles avec les habitans de Canada et coste de

l'Acadie, lequel facilitera l'entrée et le débit des sirops et eau de vies de cannes,

et empeschera par là le meslange qui se faict des sirops avec les sucres, ce qui

fera cesser ces grandes plaintes c[ui se font depuis très longtems.

Et comme ils ne peuvent faire cette entreprise sans des advances très

considérables, beaucoup de dépenses et de grands risques, ils lui deman-

dèrent qu'il obtienne de la Cour pour eux seuls la permission pendant dix

années de faire ce commerce à l'exclusion de tous aultres habitans des iles

avec l'exemption des droits d'entrée et sortie establis ou à establir dans les

d^ Colonies.

Monsieur l'Intendant ayant une parfaite connoissance combien l'ouver-

lui'e de ce commerce peut produire d'advantage à ces colonies par l'exemple

de celles Angloises qui sont riches et opulentes, par la correspondance

qu'elles ont bien estably entr'elles et celle de Baston, laquelle leur donne

occasion de se défaire de leurs sirops et guildives, nous ne l'establierons pas

moins si cette permission et exemption nous est accordée.

Et pour ce, ces compagnies offrent d'envoyer tous les ans à Québec et

coste de l'Acadie le nombre de vaisseaux qui sera nécessaire pour y porter

des isles françoises les denrez qui y croissent, qui consistent eu quantité

de sirops, eau de vie de cannes, et tabac.
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Avec qvielqu(i pou dosucro rafiné-, confitures, gingembre, casse etaultres

meuuës marchandises, pour les eschanger en bœuf salé, poissons, l'ariive,

pois, beurre, huyle de poisson, bois à bastismants et anltres marchandises

à l'exception seulement de pelleteries de Québec, pour ne donner aulcune

atteinte au Iraitté de messieurs de la compagnie du Castor,

Elle oll'rc! pareillement de l'aire les mesmes euvoys à l'Acadie, et d'en

tirer les mesmes denrez que de Québec, mais beaucoup plus de bœuf,

charbon de terre, chevaux et pelleteries, et parce que cette dernière espèce

n'a aulcun débit dans les Isles *, nous promettons de l'envoyer en Franceet

nous offrons de les remettre entre les mains de messieurs de la d'° compa-

gnie du Castor, moyennant qji'ils nous payent au mesme prix qu'elle est

réglée à Québec avec le fret de l'Acadie en France, et vingt pour cent pour

l'advance et assurance.

Nous interromprons par là le commerce qui est entre l'Acadie et Bas-

ton. Nous empescherons que la pelleterie qne les François ti-aittent des

Savwages se passe dans les mains des Angiois à qui ils sont obligez de la

vendre n'en ayant pas le débit ailleurs.

Et comme Québec et l'Acadie ne peuvent consumer les sirops et ean de

vies de canne qui se font dans les isles frauçoises, dont plus des deux tiers

leur tourne en pure perte, et les habitans pour les mesler mettant le sirop

avec le sucre gastent la qualité et donnent lieu aux marchands à de très

grandes plaintes, ce qui n'arrivera pas sy monsieur l'Intendant vouloit bien

se donner la peine de faire voir à la Cour le grand advantage qixe les colonies

frauçoises recevroient s'il plaisoit à Sa Majesté d'accorder la liberté de

traitter les sirops et eau de vie de canne avec les colonies Angloises, parti-

culièrement avec celle de la coste de Baston, qui donneroient en eschange

des viandes salez et des chevaux dont les colonies frauçoises ont un très

grand besoing et leur feroit trouver pour une denrez qui leur demeure à

pure pertes les Aaandes dont elles ont besoin et que l'on tire à présent d'Irlande

avec de l'argent de France, ce qui leur emporte le tiers de leur sucre.

Ils se soumettent aux visites de messieurs les fermiers du domaine

Royal, & en cas qu'il fast trouvé qire leurs A'aisseaux portassent aultre

* Noto du Mons. L'tntcmliint :

" Il Tant mieux que les pelleteries de l'Acadie tomljont entre les mains des François i.'o ijuel(iue um-

niôro que ce soyt qu'eu celles des Angluig de Baston. "
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chose que des sirops et eau de vie de canue chez les Anglois, à telle peine

qu'il plairoit à Sa Majesté de leur imposer.

Cette permission n'apportera aulcune diminution aux droits du Eoy,

puisque les sirops et eau de vie de canne n'en payent auleun.

Elle augmentera considérablement le revenu des habitans, perfection-

nera la manufacture des sucres et soustiendra l'establissement des rafineries

c[ui sont obligez de jetter leurs sirops que les rafineurs de France vendent

aux Hollandois sept livres le cent, ce que ceux des isles ne peuvent faire à

cause des grands coulages et cherté de fret.

Ce commerce enrichira les colonies françoises, les peuplera de quantité

de personne que nous tirerons de France comme comis, facteurs, ouvriers,

matelots et aultres gens, mesme augmentera la navigation et donnera des

ouvertures pour beaucoup de choses que nous ne pouvons encore prévoir.

bouteillek,

Jamain,

Note de Monsieur l'Inlendaut :

Je ne vois en ce commerce rien de contraii-e au bien du service de Sa Majesté,

ni rien contre les droits de la Couronne, et qu'il est bien certain qu'il en revien

droit beaucoup d'avantages à ses subjects.

Mais comme il est utile de tirer le moins qu'il se peut de marchandises estran-

gères, j'estime que pour le retour des vaisseaux qui iront à Baston, ils doivent

seulement charger dçs chevaux, mules, bœufs et bœuf salé, et pour cela qu'il leur

soyt deffendu d'apporter aulcune aultre chose du dit Baston, parce qu'il seroilplus

advantageux de tirer de l'Acadie, la moluë, les harengs et maqueraux, et de

Québec les aultres denrez nécessaires pour la subsistance de ces isles.

L'augmentation des chevaux feroit celle des sucres, parce que nous manquons
de bestiaux pour faire rouler les sucres.

L'augmentation du sucre feroit l'augmentation des droits du Roy, celle de

l'opulence des peuples, et par conséquent, l'augmentation du commerce, de la

navigation et des colons.
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1081

T.KTTUE ini K. P. **, JESUITTE.

(^'"•1) (N=2I)

A Québec, ce 8 Avril, 1681.

Mou Kév. Tèro,

Nous avous aujourd'huj' beaucoup perdu par la mort du Père Gabriel

Drouillete, arrivée dans ce collège, après avoir reçu tous les sacremens avec

tous les sentimens de piété cpii lui estoieut ordiuaires. Il estoit aagé de

88 aus dont il eu a passé 36 dans les missions du Canada. Le zèle extraor-

dinaire qu'il avoit pour la conversion des Sauvages et le grand talent c^ue

Dieu lui avoit donné pour les langues l'ont rendu un de nos meilleurs mis-

sionnaires et l'ont faict travailler presque dans touttes les parties du Canada

avec de grandes fatigues. Il y a plus de 30 ans qu'il fust envoyé à la

Nouvelle Angleterre pour le bien de nos missions On ne peut pas souiFrir

plus que ce qu'il enduera pendant ce voyage, où mesme il fust réduict à

cette nécessité de vivres qu'il fust contraint de manger jusques à ses sou-

liers. Il ne souffrit pas moins en une aultre entreprise cm'il fist vers la mer
du Nord.

1681

RÉSUMÉ L/'UNE LETTRE DE MONS. DU DOUYT, GRAND VICAIRE DE l'evESQUE

DE ttUEBEC.

( No 5 ) ( N" 23
)

A appris qu'on se préparc à faire un cstablissement eu l'Acadie pour

une pesche sédentaire, que le S' Berger et ceulx qui passent avec luy sont

tous huguenots et mesme un ministre.
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Ce qui sera très préj adiciable à la religion, à Testât et contre les inten-

tions du Roy qui a ordonné par l'édict d'establissemeut de Canada qu'il ne

seroit peuplé que de catholiques.

1681

LETTRE DU KOY A MONS. DUCHESNEAU.

(N«6) (NO 72)

Versailles, le 30 Avril, 1681.

Je vous envoyé une déclaration portant deffense à tous

les habitans de porter sans permission des marchandises dans la profondeur

des bois à peine du fouet et de la fleur de lis pour la première fois et des

galères perpétuelles pour la seconde

Je feray faire les iustances nécessaires atiprès du Eoy d'Angleterre pour

empescher la suitte des prétentions du Goiiverneur de Bastou et pour res-

treindre ses limites suivant le traitté de Bréda.

J'ay vïi jusques à présent peu de succès de l'entreprise du S' de la Salle

pour la descouverte de la partie occidentalle du Canada ; et comme on pré-

tend qu'il a donné des permissions à plusieurs particuliers de traitter avec

les Sauvages soubs prétexte de cette descoviverte, vous devez bien luy expli-

quer que mou intention n'est pas qu'il donne de pareilles permissions.

(Signé) : LOUIS.
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1681

EESUMK D'TTNE lettre DU ROY A MONS. PATOULET.

(N"7) CN»28)

A Versailles, le 13 juillet, 1681.

A l'esgard de Testablissement qu'il est proposé de faire d'un commerce

arec les Anglois de Baston, Sa Majesté n'estime j)as que cela puisse estre

advantageux aux îsles, et il ne doibt pas donner atteinte à la grande maxime

qui a esté establie d'exclure tout commerce estranger.

1681

RAPPORT DE M. DE FRONTENAC AU ROY.

(Nog) (N029)

A Québec, ce 2 Novembre, 1681.

Sire,

Je ne say sy je ne dois point attribuera mamauvoise destinée plustost

qu'aux suppositions et aux calomnies de mes ennemis les impressions désab-

vantageuses que "Vostre Majesté prend de ma conduitte, puisque dans les

rencontres ou j'aurois lieu d'espérer qu'elle en pourroit estre satisfaicte, j'ay

le malheur de voir qu'elle n'en paroist point contente,

La guerre, que les Sauvages appelles Cannebas qui sont aux environs

de Pemekuit et de Pentagouët, dans l'Acadie, avoient avec ceulx de Baston,

est terminée par l'adresse qu'ont eu les Anglois de leur destacher des Iro-

quois auxquels ils ont donné passage sur leurs terres. Ce qui a nécessité

ces premiers de s'accomoder avec eulx. Le gouverneur de Pemekuit pré-

tend toujours estendre ses limittes jusques à la rivière Ste Croix, et envoyé

KK
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des bastimens pescher et traitter le long de ces costes qui appartieuueut à

Vostre Majesté.

Il sera difficile de pouvoir les eu empescher, et que ceulx de Port Royal

ne continuent dans l'inclination qu'ils ont pour eulx, par la privation où ils

seroient de tous les secours de France, et par les assistances qu'ils retirent

des Anglois, que Vostre Majesté ' n'ayt la bonté d'y pourvoir en y establis-

sant iiu gouverneur et luy donnant moyen de subsister et de remédier à

beaucoup de désordre.

Le S' de la Yallière y faict tout ce qu'il peut, mais cette province estant

d'une vaste estendue, il ne sauroit aUer partout à ses dépens, ny faire touttes

les choses nécessaires pour contenir entièrement ces peuples dans le devoir.

Nous aurions grand besolng d'avoir icy deux interprètes gagez, ou dont

on peut se servir avec sûreté quand on a à négocier avec les Sauvages, l'un

pour la langue Huronne et l'aultfe pour l'Algonkine qui composent presque

toutes les aultres.

Sy Vostre Majesté prenoit cette résolution, cent écus de pension à cha-

cun seroient cette dépense et me mettroient hors de lapeine où je me trouve

souvent à trouver des personnes à qui confier des choses que j'ay à traitter

avec les Sauvages.

Je feray consister toutte ma gloire à chercher les occasions de donner à

Vostre Majesté des preuves du très profond respect et de l'entière soumis-

sion avec laquelle je suis,

Sire,

De Vostre Majesté, le très humble^ très obéissant et très fidèle serviteur,

Frontenac.
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LETTRE DE MONS. DE FRONTENAC AU MINISTRE.

A Québec, ce 2 Novembre.
Moiisieixr,

C'est avec beaiicoup de plaisir que les meilleurs serviteurs que le Roy
aytence païs. et moy en particulier, avons appris que Sa Majesté vous
avoit chargé du seing des affaires du Canada '.

^

Le S' Radisson qui est marié en Angleterre, estoit repassé icy des isles,
ou II a servi soubs Monsieur le Maréchal d'Estrée, et m'avoit proposé de luy
permettre d'aller sur un bastiment du S^ de la Chênaie faire des establisse-
mens le long de nos costes, en tirant vers la Baye d'Hudson, mais je n'ay
pas cru le devoir permettre sans vous en avoir donné advis et reçue Mon-
sieur vos ordres. A cause qne sy ces establissemens estoient proches delemboucheuredu fleuve Sainct Laurens, ils pourroient v attirer les Sau-
vages qui ont accoustumé d'aller par le Saguenay traitter "à

Tadousac avec
les comis de la ferme du Roy, et qui dans la profondeur des terres se trou-

irrE^^tn '; "^ '""""" l-bltations; où, que sy on les poussoit
.ers la Baye d Hudson, on y pourroit rencontrer les Anglois, ce qui cause-
roit peut estre des démeslez et contestations.

Le dit S^ Radison m'a demandé congez de repasser par Baston on
Angleterre pour y voir sa femme qu'il y a laissé, d'où il prétend vous allertrouver et vous proposer la chose.

Le compte des affaires de l'Acadie que je prends à Sa Majesté lu. f.r.peut estre juger de la nécessité qu'il y a aussy d'y mettre un gouverneur
avec des appointemoins qui lui donnent moyen de subsister et d'empeseher
que la colonie qui y reste ne se détruise tout à fairt.

Auquel cas, je vous conjure, Monsieur, d'agréer que je demande vostre
protection pour le S' de la Yallière qui y commande depuis trois ans sur lacommission que je lui aye donnée.

C'est un gentilhomme qui a touttes les qualitez d'esprit et de courno-equ II faut pour bien s'aequiter d'un l.l ..nploy. Il a servy p.ndanl lout co

e



— 284 —

tems à ses dépens et s'est ruyné à visiter lescostes de cette province snrnn

bastiment qui estoit à hiy, dont faute de fonds, on n'a pust mesme lui faire

payer le radoub qu'il a esté obligé de venir faire faire à Québec.

n" . Il est fils dn S' de la Poterie, aagé de soixante dix liiiict ans, qui est un

des premiers fondateurs de cette colonie, où il a apporté tout son bien et

amené sa famille il y a près de cinquante ans, y ayant eu le gouvernement

de plusieurs postes, et a esté choisy par deffunt M. de Mésy goiiverneur

général, pour y commander eu sa place après sa mort où M. de Tracy l'a

trouvé quand il vint en Canada. Le dit S' de la Vallière, son fils, ne dégé-

nère pas du père et ne rendra pas moins de service dans l'Acadie, qvi'a faict

le père en ce pais.

Je suis obligé, Monsieur, de vous advertir que les Anglois entreprennent

beaucoup sur l'Acadie, venant pescher et traitter le long de ces costes.

Ceulx de Baston ont mesme envoyé jusques dans le Cap Breton, près

du hasvre à la Baleine, à l'entrée de nostre golfe, prendre et enlever les

marchandises esohouez du navire le St Joseph, appartenant aux fermiers de

la compagnie, qui, vers la fin d'aoust de l'année passée, fist naufrage en ces

endroits, dont ils chargèrent un bastiment de soixante tonneaux, et deux

autres venant du costé de l'isle de Terre Neuve eu enlevèrent aussy qu'ils

portèrent à Baston sans mesme s'estre mis en peine de sçavoir sy elles

estoient abandonnez et sy le tems qu'il y avoit pour les reclamer estoit

expiré, ce dont il s'en falloit beaucoup.

En attendant qu'il vous plaise de me mander de quelle manière je me

dois conduire eu cette rencontre, j'ay cru toujours devoir charger le Sieur

de la Yallière d'aller demander à ceux de Baston raison de ces sortes d'entre-

prises et la justice qu'ils en veulent faire, puisque leurs limittes sont mar-

quez à la rivière Ht George, lesq^^elles ils outrepassent de plus de cent cin-

quante lieues venant au Cap Breton.
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rvAPPOKT DK M. DU CHESNEAU, INTENDANT, ATT MINI8TUE.

(N

A Québec, le 13 Novembre.

Il y auroit encore un aultre moyen qui seroit plus advantageux, non
seulement pour nous rendre maistres des Iroquois et de touttes les aultres
nations, mais aussy pour establir et conserver solidement et advanta-euse-
ment le commerce avec les isles de l'Amérique Méridionale, qui seroit que
le Eoy acheptast ou fist achpter, par les fermiers ou par quelque compao-ni^
qu'on formeroit, Manbatte et Orange de M. le Duc D'York, avec le païs qui
luy appartient, et quoyqu'il fallust pour cela une somme considérable, on
en seroit bieutost remboursé par ce qu'outre qu'on auroit tout à faict le
commerce de la pelleterie sans aulcun partage avec les Anglois qui en em-
portent beaucoup et que les Iroquois ne seroientplus en estât de nous nuire
on feroit d'ailleurs dans le païs que possèdent les Anglois un establissement
très considérable.

Ou en sera peut estre convaincu quand on considérera que les Ano-lois
sont habitez dans le plus fertile et dans le plus beau païs de nostre Amé-
rique et que nous sommes dans le moins abondant et dans le plus
désagréable.

Leur païs s'estend depuis la rivière de Pentagouët, qui est dans l'Acadie
lusques par delà une aultre rivière appelée du Sud fort voisine des Iroquois
qui conduit, dans leur païs, on y comprend pas le Maiiland et la Vim-inie
dans laquelle elles est confondue.

'^

Il est vray que Baston, qui est une ville angloise qui ne reconnoist
point monsieur le duc D'York et très peu l'authorité du Roy d'Angleterre,
y est contenue avec son territoire qui peut avoir «luatre vingt lieues^

Tous ceulx qui ont esté dans ce pais conviennent qu'il est fort tempéré,
que la navigation y est toujours libre, qu'il reçoit des navires en tout tems,
qu'il en part de mesme, que les grains et les fruits y viennent en profusion,'
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surtout que la j)esclie, de morues, de saumous, de maqueraux et de tout

aultre poissou qu'on salle et qu'on transporte dans les aultres royaumes, y
est sy aysée, sy facile et sy abondante et le poisson sy excellent que tous les

habitans sont extrêmement à leur ayse par le trafEc qu'ils en font. Il est

certain que dans Easton il y a plusieurs marchands riches de 3, 4, 5, 6, et

jusques à 700,000 Ibs. et que la pesche est la source principale de leur

richesse.

L'Acadie qui est à nous et qui joint ces pais est presque dans une

pareille situation et a les mesmes advEutages. La navigation y est libre

en tont tt-ms, excepté pendant deux mois seulement en de certains endroits.

Cependant, on n'y faict rien et quoyqu'il ii'y ayt environ que cinq cens Fran-

çois de tous sexes et de tous aages. ils ne subsistent que par les Anglois et

leur portent pour avoir leurs besoings quelques pelleteries qu'ils se con-

tentent de commercer avec les Sauvages.

Ce n'est pas le seul malheur de ces François que leur pauvreté ; la

division est la plus considérable.

Il n'y a parmy eulx ny ordre ny justice, et ceulx qii'on envoyé d'icy

pour les commander les pillent, et cependant ils sont eulx mesmes dans la

dernière misère.

Les Anglois de Baston font bien plus que de faire bien valoir ce qui

leur appartient,

Ils s'emparent de ce qi\e nous négligeons et ils ont desjà trois establis-

semens considérables dans l'isle de Terre Neuve c[ui nous appartient et es-

tendent leiirs limittes du costé de l'Acadie tant qu'ils peuvent.

Ils sont encore à la Baye d'Hudson du costé du Nord et font beaucoup

de tort à nostre commerce de pelleteries, les fermiers en souffrent par la

diminution de leur traitte de Tadoussac et tout ce pais, parce qu'ils attirent

les dations Outaouaies, et pour l'un et pour l'aultre dessein ils ont deux

forts dans la dite baye, le premier du costé de Tadoussac, et l'aultre au cap

Henriette Marie, du costé des Assinibouetz.

Le seul moyen de les empescher de réussir dans ce qui nous est préju-

diciable à ce regard seroit de les chasser de vive force de cette baye estant à

nous, ou bien, sy on n'en veut pas venir à cette extrémité, de construire des
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forts sur les rivières ([m (IosccikIchI ihni.s les lues tilliii d'y arrostcr les Sau-
vages.

Tout co qu'il y auroit à eraindre sy le Roy preuoit la résolution do s'ac-

comodor avec monsieur le Duc D'York de ce qu'il possède eu co pais, (et sy

cela estoit, Baslon ne pouroit résister) seroit que comme les François sont

naturellement légers et amis de la nouvauté, ce pa.ïs icy se destruiroit,

Mais comme on y peust remédier par des defFences rigoureuses, cette

raison ne doyt pas prévaloir sur le grand bien qui enfarriveroit et sur les

grands advantages que Sa Majesté et ses subjets en tireroient dans la suitte.

Faict à Québec, par nous. Intendant de la Nouvelle France.

Du Chesneau.

1681

Recensement du canada faict par mons. du chesneau.

(Noil) (NO 38)

Le 14 Novembre.

9*710 Personnes de tous aages et sexes.

1810 Fusils.

6936 Bestes à cornes.

18 Chevaux.

16 Asnes.

600 Moutons et brebis.

18 Chèvres.

24427 Arpens de terre en valeut.

MaisondesJésuittes à Québec, 15 frères, 4 frères donnez, 10 dom's.

Mission aux Algonquins et Abénaquis, 3 frères, 3 dom's.

Hurons 3 "
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Outaouacts 9 frères, 18 dom's.

(*)Iroqiiois 10 " 1
"

A Laprairie 1 (et sa femme) 3 "

Beauport 7

Notre Damj d. Anges 4

Couvent des E-ecoUects à Québec 7 frères, 3 frères donnez et la femme

de S. Gibault.

(t) Missionnaires 7, deux frères dom's.

1682

INSTRUCTIONS A MONS. DE I.A BARRE.

(NO 12) (NO 41)

Versailles, le 10 may, 1682.

Le S' de la Barre doibt estre informé que les divisions continuelles qui

ont esté entre le S' de Frontenac, Gouverneur, et le S' Duchesneau, Inten-

dant, ont esté sy préjudiciables à son service et au bien de la colonie establie

en Canada, que Sa Majesté a estimé nécessaire de les révoquer et de mettre

en leur place des gens dont la conduitte plus sage et plus modérée répondist

mieux aux intentions de Sa Majesté et de faire choix principalement pour

la charge de Gouverneur d'un homme qui changeant entièrement s'appli-

quast à restablir la trauquilité et le repos parmy ceulx de la colonie que les

exemples et les partialitez des chefs ont jusques à présent divisez.

Les pères jésuittes ayant un establissement considérable au dit pais et

ayant beaucoup contribué parleur vertu et par leur piété a estendre au dit

(*) Père Jean de Lamberville aagé de 42 ans.

Père Jacques Lambei ville 40 ans.

(t) Zénobé Membray 36 ans.

Père Lqc Buteon aagé de 40 ans.
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pais la Inmicrc do la foy et do l'ôvaiis'ilo, Sa Majosté désire qu'il les assister

de son aulhorité, sans néaiitmoius souffrir qu'ils portent l'aulliorité ecclésias-

tique plus loin qu'elle ne doibt s'estendre.

Outre l'establissement que les François ont lo long de la coste de la

rivière de Sainct Laurens, partie de l'Acadie est encore occupée par les

François; et comme il a esté escrit que les Anglois se rendoient maistresde

plusieurs postes qui ont toujours esté occupez par les François Sa Majesté

veut qix'il s'informe de ce détail.

Plusieurs particuliers habitans de Canada, excitez par l'espérance du
proffit qu'ils trouveroient dans le commerce, ont entrepris en differens tems

des descovivertes dans le pais des Nadaussioux, la rivière Mississipi et aultres

endroits de l'Amérique septentrionale ; mais comme Sa Majesté n'estime

pas que ces descouvertes soyent advantageuses et qu'il vaut mieux s'appli-

qiier à la culture des terres dans les habitations défrichez, elle ne veut point

qu'il continue à donner ces permissions, mais seulement qu'il laisse achever

celles commencez par le S' de la Salle jusques à l'embouchure de la rivière

Mississipi, en cas qae, par l'examen qu'il eu fera, il estime que cette descou-

verte puisse estre de quelque utilité.

1682

s' DE MEULES.

(Nû 13) (N'J 43)

Octobre 6, 1682.

Le poste de l'Acadie se rend considérable. Se loue de la Vallière qu'il

propose pour Grouverneur et de lui régler ses appointemens.

Novembre 12. Les Iroquois veulent faire la guerre aux Islinois et ont

envoyé un ambassadeur assurer le S' de Frontenac qu'ils désiroicnt main-

tenir la paix avec les François— mais ce n'est qu'un espion. Il sera facile à

LL
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ces premiers de destraire successivement tous ceulx qui pourront s'opposer

au dessein qu'ils ont de se rendre les maistres de l'Amérique septentrionale,

et obliger les François de quitter la colonie par le secours des Hollandais et

Ang-lois. Nécessité de se mettre en estât de leur résister et d'empescher

qu'ils n'attaquent les Iroquois sans quoy la ferme du castor périroit.

En faisant bastir quelque petit fort du costé des Iroquois on pourroit

empescher que les Sauvages ne portassent leur castor à Baston et Orange.

Seroit à souhaiter que l'on pust establir uu commerce de Canada et

l'Acadie aux isles ; mais il n'y a personne assez fort povir l'entreprendre.

Envo3'e un placet de la A'euve Marson qui a esté obmise dans Testât

des gratifications, 1682, et à laquelle on accordait 600 1 par au.

1682

LES INTERESSEZ A LA. PESCHE SEDENTAIRE A LA COSTE DE l'aCADIE.

(NO 14) (NO 44

Dans le commencement de leur establissement on leur accorde l'exemp-

tion des droits du sel ; depuis, on leur promet de leur faire donner 1000 1

tous les ans pour chaque vaisseau destiné pour cette pesche et ensuitte on

jugea plus à propos que cette gratification svir chaque personne de celles

qui formoit l'habitation.

Les intéressez ont formé cette habitation qu'ils ont basty et fortiffiée

dans laquelle il y a dix huict hommes et une femme.

Ils y ont envoyé, depuis peu, 10 hommes avec une femme et des armes

et munitions.

Demandent au lieu des grâces qu'on leur a faict espérer une frégate de

8 à 10 pièces de canon qu'ils offrent d'entretenir à leur dépense, pour se

deffendre contre les gens de Baston.
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1682

(NO 15) (NO 45)

19 novembre.

Mons. l'Evesque de Queboo,

Il est important do ne point donner d'atteinte à l'édict qui d(jffend aux

Huguenots de s'establir en Canada, et surtout de ne les point souffrir en

Acadie.

Le S" de Meules juge à i^ropos de faire venir quatre prestres de France

pour l'Acadie.

MEMOIRE SUR l'ACADIE.

(No 16) (NO 46)

Sa Majesté, Monseigneur, fil expédier, le dernier février 1682, un arrest

de concession d'une partie de la coste de l'Acadie, en faveur des S'" Bergiers,

de la Rochelle, Gautier, Bouclier et de Mantes, bourgeois de Paris, pour

l'establissement d'une pesclie sédentaire du poisson sec et tout aultre com-

merce, et suivant que Monseigneur Colbert le souhaita, le S' Bergiers fust,

l'année dernière, faire l'establissement et s'en retourna au mois de décembre

luy rendre compte à Paris de ce qu'il avoit faict, lui montrant le plan du

lieu que l'on avoit choisy pour establir iin fort. En mesme temps, il luy

fist voir diverses attestations de tous les cappitaines de vaisseaux françois qui

estoient au dit lieu à faire leurs pesches, qui représentoient que la coste

estoit entièrement ruynée par les Anglois, sy l'on y apportoit un prompt

remède, et que cela estoit causé par l'entrée que le nommé la Vallière de

Québec leur donne eu nos ports pour de l'argent, de son authorité et sans

avoir aulcuns ordres de Sa Majesté, ainsy qu'il paroist par les récépissez du

dit de la Vallière qu'on a tiré des mains des Anglois.

Monseigneur Colbert ordonna au dit S' Bergiers de s'en retourner à la

dite coste, ce c]i;"il fist au mois do mars dernier, et qui luy fist un fidèle
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rapport de la bonté du pais et de la fertilité de la terre et enfin de ce qui

sy passeroit affiu d'y donner un prompt remède.

Bergiers arriva à la dite coste le deux de ma)' dernier où ayant trouvé

de la terre que ses gens avoient défrichée, il sema du froment, seigle et orge,

le 22 du dit mois, et en a recueilly celuy qu'il apporte à Vostre Grandeur

le 20 et 25 dernier n'ayant esté que 4 mois en terre.

Il a aussy, en mesme tems, planté de la vigne et toutes sortes d'arbres

fruitiers qu'il avoit apporté de France, qui ont tous fort bien repris et

repoussé.

Le lin, chanvre, pois, fèves et toutes sortes d'herbages y viennent

comme autour de Paris. Tous assurent, Monseigneur, cju'il ne faut que de

bons laboureurs pour faire un très beaii et très bon pais, et incomparable

ment meilleur que Québec et la terre plus fertile.

Le climat est aussy bon que à La Kochelle, estant sur 45 J ; et j'ayme-

rois mieulx aller de France à l'Acadie cjUe de monter de là le fleuve Sainct

Laurens jtisques à Québec à cause des grands risques qu'il y a à monter ce

fleuve.

Le meilleur commerce de ce païs là consiste en la pesche qui se faict

aiix costes ; mais on peiit dire qu'il y sera dans peu tout à faict ruyné, sy on

permet que les Auglois y viennent pescher comme ils ont faict cy devant

avec les permissions du S' de la Vallière qui s'est mis de son chef à leur en

donner pour de l'argent, ce qiii non seulement a rtiyné ces costes là pour le

poisson mais pour les pelleteries que les Anglois enlèvent soubs prétexte do

pesche, ce qui faict grand tort à la compagnie du Canada et diminue extrê-

mement les droits du Eoy ; et, sans ces permissions du Sieur de la Vallière,

les Anglois u'entreprendroient pas de venir à nos costes parce qu'ils ne

veulent pas souffrir en avQcune manière que les François aillent aux leurs.

Bergiers avoit encouragé tous les habitans du Port Royal à faire la

pesche cette année suivant que Monseigneur Colbert l'avoit soiihaité, et ils

avoient équippé six petits bastimens pour cela, mais leur pescherie n'a pas

duré longtems.

Les Anglois, voyant que cela alloit détourner toutte la pesche qu'ils

font le long de nos costes et qu'avec le tems l'on leur interdira, se sont asso-
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ciez avec des Anglois boucaniers et particulièrement Carter, de Salem, eu

laNouvelle Angleterre, à qui le dit La Vallière avoit daimé l'année dernière

permission de l'aire la pesche à Canceau, près nostre establissem.'nt di

pesche sédentaire moyennant 50 livres, ainsy qu'il se voyt par les billets y

attachez, lequel Carter est cause que les six petits bastimens du l'oit Royal

ont esté pris par les dits boucaniers, ce qui a entièrement désolé les habi-

tans au Port Royal et leur cause une perte considérable dont ils ne se relè-

veront de longtemps ;
jusques là que ne sçachant où donner la teste, les

principaux se sont venus jeter à Canceau pour pescher avec nous ne se

trouvant pas en sûreté ailleurs.

Le dit Carter a faict une aultre chose, Monseigneur, qui est qu'ayant

toutes les entrez de Canceau par la permission du dit La Vallière, il est

venu avec les François faisant le pescheiir comme l'année dernière, et,

ayant diné avec moy, me demanda la permission de faire la pesche, ce que

je ne voulu luy accorder.

Il me demanda permission d'aller visiter les quatre vaisseaux qui

estoient dans ce port, counoissant les maistres de l'année dernière, ce que je

lui permy volontiers ne me défiant pas de luy. Comme il eust connu nostre

disposition et les boucaniers qui estoient avec luy, mon navire en très bon

estât et les aultres aussy, ils n'osèrent ri(in entreprendre et se retirèrent la

nuit crainte d'estre descouverts.

Les attestations des cappitaines, touttes, feront connoistre cette vérité.

Il est certain. Monseigneur, que comme je sçay le métier de la mer, sy

je n'avois tenu mes gens alertes, nous estions pris avec nostre navire et par

conséquent le fort ; et le tout à cause du dit Sieur de la Vallière pour don-

ner trop d'entrée en nos ports aux Anglois, et que celuy à qui il avoit donné

permission l'année dernière estoient l'autheur de cette trahison.

En cette conjoncture, j'ay envoyé nostre barque longue au Gouverneur

de Baston pour lùe plaindre de ce que le dit Carter estoit l'autheur de la prise

de six bastimens du Port Royal et de l'habitation du Sieur de St Castin en

Pentagouët, le priant de le faire chastier, comme estant soubs sa domination ;

et je lui ay mandé que puisque les Anglois estoient toujours sur nos costes,

il ne devoit pas empescher que les François de ces pais ne fussent sur les

leurs.
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A qnoy il a réponda qu'il puniroit les coupables et qu'on pouvoit punir

ceulx qu'on prendroit.

Cepandaut j'ay desrouvert un Ani^lois nommé James Paiter de Baston,

complice avec les boucanieis et qui estoit encore venu pour nous faire enle-

A'^er, s'esteud trouvé avec les dits boucaniers à la prise de Port Royal, leur

servant de pilotte ainsy que Vostre Grandeur le verra i^ar les attestations

cy jointes des propriétaires des vaisseaux qui faisoient eulx mesmes la

pesche; sy bien que je tiens le dit James Paiter aux fers dans le fort depuis

le A'ingt cinq juillet, jusqu'à ce que je trouve o.^casion de l'envoyer à Québec

povir lui faire faire son procez par Messieurs de la Barre Général et de

Meules Intendant.

Cette fascheuse rencontre a faict que nous avons perdu le plus beau de

uostre pesche pour songer à nostre conservation, ce qui cause une perte

très considérable à la compagnie qui a faict que nous n'avons point chargé

nostre navire.

On ne sauroit s'imaginer les fatigues que j'ay faict souffrir à mes gens,

faisant garde continuellement la nuit et le jour, craignant toujours que les

boucaniers nous attaqueroient la nuit.

J'ay sçu des prisonniers que les boucaniers dévoient retourner surlafin

de l'année ou au commencement de l'aultre, et qu'ils n'en vouloient qu'à

nostre habitation et nostre navire siiivant les advis d\\ dit Carter, et par ce

moyen continuer leur piraterie, et que de quartiers ils ne nous en donne-

roieut point, s'ils apprenoient quej'eusse faict la moindre chose aux Anglois.

Et comme ils seront informez quej'ay faict enprisonner Paiter qui est de leur

cabale, nous ne serons point longtems sans estre attaquez.

Tout mon monde m'a supplié de passer en France pour avoir quelque

secours de Vostre Grandeur, ce qui a faict quejeA'iens vous donner ces advis

pour obtenir quelque secours, ayant laissé mes deux enfans pour comman-

der dans le port en mon absence, affin que je puisse estre de retour en avril

avant que les boucaniers soyent à la costes, vous assurant que mes enfans

feront leur devoir s'ils sont attaquez.

Je supplie Vostre Grandeur de me vouloir faire expédier sur quelque

bastimens du Roy, aliin que je me rende au plustost. à la coste pour la res-

tablir et avoir ma part du régal qixe ces voleurs nous veulent donner et
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aussy di' faire coimoistro à Vostre Q-randeiir qu3 je ne suis pas indigne du
choix que la compagnie a faict de raoy pour souiteuir une posch^ ([uo Mon-
seigneur Colbort avoit pour agréable et qu'il avoit jugj trc.i ulil;3 et très

nécessaire pour la conse"vatiou d'un puis aussy bon que l'Acadie, et pour

lequel la France eut de grandes contestations au traitté de Bréda, avant de

pouvoir l'obtenir connue elle lit par ce traitté.

Pour cela, je demande à Vostre (jrran<lour une petite frégate de dix à

douze canons pour courir la coste avec la barque de la compagnie, pour la

sûreté d'ycelle
;
laquelle j'entretieudray de vivres, matelots que je payeray

comme le Roy les i^aye sur sas vaisseaux et radoubs, sans qu'il en couste rien

au Eoy pendant 4 ans pour bien establir la pesche et sûreté de nos costes
;

et comme il faut de grandes dépenses pour cela je demande, s'il vo\is plaist,

que rencontrant des Anglois en nos ports faisant la troque des pelleteries,

pescher et sesclier leur poisson à terre, ou prendre du charbon dans les

mines que Sa Majesté a en Acadie
;
je les puisse arrester et mener à adju-

dication au plus prochain lieu, puisque les Anglois ne veulent pas per-

mettre que nos François aillent sur leur coste faire aulcun commerce et

qu'ils les confisquent.

Que sy Vostre G-randeur ne veut pas exclure les Anglois de venir eu

nos ports, qu'elle me donne poixr dédommagement la liberté de leur donner

des congez d'y venir en payant ce qu'ils payent au S' de la Vallière qui est

à 150 lieues de noixs et qui n'est pas en estât de protéger en aulcune façon

le païs; et il se trouA^era ainsy que les Anglois contribueront eux mesmes

pour le restablissement de la coste pour ce qu'on ne leur permettra de

pescher que dans des endroits dont il ne pourront emporter des pelleteries.

Le jour avant raou départ, il y avoit encore 6 bastimens anglois dans le

port de Canceau dont qiiatre faisoient la p3sche, et les deux aultres estoient

chargez de monde qui alloient habiter l'isle de la Magdelaino, qui appar-

tient à Sa Majesté, à 30 lieues de ce port, soubs prétexte qu'ils aA'oient des

billets du dit la Vallière pour faire la pesche.

Leurs bastimens estoient chargez de vivres, de planches, briques, chaux

et aultres iistensils pour bastir.

Je leur fis defFence d'y aller, ayant envoyé de mes gens sur cette isle

pour la conserver, et que s'ils y alloientje les ferois prendre. Ils m'ont pro-
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mis de u'j' point aller
; J3 ue say s'il le feront comme les plus forts, mais ce

sera uu combat entre nos geus et les Auglois s'ils vont dans la dite isle.

Je vous assure, Monseigneur, que tant que cela durera, et que les

A.nglais battront aiusy nos costes, il faudra cjue nous soyons toujours en

garde pour n'estre pas surpris, et ne ferons aulcune pesche.

Yoylà à quoy nous sommes réduicts en nostre propre pais, sy Vostre

Grandeur n'y met la main, en nous donnant le garde coste que nous lui

demandons, qui mettra en sûreté tous les vaisseaux frauçois qui vont tous

les ans pescher vers ces costes, aussy bien c[ue les habitans qui y sont.

J'oseray encore vous représenter, Monseigneiir, que le dit Sieur de la

Vallière, pour lequel on vous a demandé le gouvernement de l'Acadie, pour

des raiscHis qui ne regardent pas le service du Roy, est un homme qtii a une

méchante habitation de 8 à 10 hommes au plus, qui abandonne le païs aux

Anglois pour avoir de quoy svibsister et qui est hors d'estat d'exécuter les

ordres de Sa Majesté; au lieu que la compagnie pour laquelle j'ay agi est

puissante et en estât, pour peu c[ue vous vouliez bien l'assister, de restablir

entièrement ce païs et l'authorité de Sa Majesté : et pour cela. Monseigneur,

elle ne demande au Roy ny appointemens ny gratifications, mais seulement

une petite frégate pour trois ou qtiatre ans qu'elle entretiendra à ses dépens,

et qu'elle remettra ensuitte dans le port que vous ordonnerez.

1682-1683

RELATION DU VOYAGE DE DEUX BARQUES FRANÇOISES AU (ÎOLFE D HUDSOiV.

(N" 17) (N» 57)

Les Sietars Radissou et DesGroseliers partirent en juin 1682, avec les

Sieurs de Saurel et de la Chenaye, 29 hommes d'escjuipage, des vivres et

des marchandises
;

Arrivèrent le 20' Aoust à un petit * * de la coste du Nord Ouest

du dit Golfe, à 200 lieues du fonds de la baye où les Anglois sont establis
;

Ils y trouvèrent une belle rivière et bastirent une belle maison.
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Quolqvies jours après survint un grand vais.s(;aii de la compagnie des

Avantnricr.s de Londres;

Radissou exhorta les sauvages du pais d'advertir leurs voysins de venir

traitter avec Iny au printemps
;

Au mois d'Avril les glaces bouchèrent la rivière et incommodèrent fort

l'entrée
;

Le forban coiirut risque et fut sauvé par le travail des François ;

Radisson lit qixelque traitte avec les sauvages
;

Le priutems il vendit sa barque au dit comis pour rapporter son

esquipage et revint à Québec, le 20 Octobre, avec le dit comis sur le navire

du forban, après avoir (sic) laissé dans sa maison 8 ou 10 de ses gens,

des vivres et pour 16,000 1. de marchandises.

Envoyé (sic) la coste du lac Almungon auquel du Luth s'est allé se

poster.

Il est aysé de s'y sousteuir par le petit fort François du Golfe d'Hudson,

distant de deux cens lieues de l'establissement des Anglois.

Ils ne doivent pas trouver mauvais qu'ils s'establissent en un lieu que

les François soustieunent par la terre, sauf à envoyer quérir les pelleteries

par mer.

Mons. de la Barre n'a pas crue devoir retenir ce forban quoyqu'iln'ayt

qu'un simple passe-port, povir la pesche de la morue, du magistrat de

Baston, puisque cela auroit pu exciter une querelle avec ses voysins.

Ainsy, il luy a faict restituer son navire, et offrir le prix des marchan-

dises consommez par les François.

MM
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1682

EAPPORT DE M. DE MEULES AU MINISTRE.

(NO 18) (N" 59;

A Québec, le 4 novembre, 1683.

Le nommé Berg'er (*) qui est de la religion prétendue réfor-

mée s'est estably depviis i\n an dans l'Acadie et a prétendu avoir seul la

permission de la pesche sédentaire et pouvoir d'y establir le droit des cas-

tors (du quart) et dix" des orignaux sans qu'il ayt apparu à Mous, le Gréué-

ral et à moy aulcun ordre de vous, Monseigneur, ny arrest, ny déclaration

du Eoy sur ce sixjet.

Il s'est pourvvi par devant moy pour luy cstre faict justice contre le

Sieur de la Vallière, commandant pour Sa Majesté au dit païs d'Acadie, et

après avoir produit plusieurs pièces et ouï les defienses du dit Sieur de la

Vallière, j'ay rendu l'ordonnance dont je prends la liberté de vous euA'oyer

copie pour avoir l'honneur de vous informer des raisons qui m'ont obligé.

I. Il a paria extraordinaire, à Mous, le G-énéral et à moy que Berger

ayt entrepris cet establissement sans que nous en ayons esté informez.

IL Le Sieur de la Vallière n'a pu cou.noistre un particulier dans le lieu

où il commande sans un ordre de Mr le Général ou de moy.

m. Sans cela on pourroit tous les joirrs surprendre un commandant ou

un gouverneur en luy supposant que l'on vient de la part du Eoy ou d'un

fermier pour establir quelque droit, et par ce moyeu faire un coup et un

vol de conséquence, ou se rendre maistre du païs, à quoy la Cour a toujours

pourvu, en adressant ses ordres ou au Général ou à l'Intendant.

IV. Le dit Sieur Berger ne produit dans cette affaire, pour authoriser

touttes ses procédures ou prétentions à l'encontre du Sieur de la Vallière,

qu'une permission soubs seing privé d'Oudietle, cy devant fermier des droits

du Canada.

V. Ce bail, qui luy a esté adjugé, en l'année 16*75, paroist avoir esté

renouvelé depuis ce tems aux fermiers qui en jouissent à présent, ce qui est

(#) Berger estait alors du Nouveau BruDEwick, et Huguenot de la pire espÈco tenu de la Rochelle.
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sy vray ([uc i nuit os les commissions qu'ils donnent aux comi.s qui exercent

en ce pais, sont signez d'eialx, vi non d'Oiuliflte.

VI. Quand il seroit vray qu'il fust encore le fermier, on devoit pro-

duire l'original du pouvoir qu'il a donné, n'ayant vn qvi'iiue copie, et de

plus ce pouvoir devoit cstre en forme de commission passée devant deux

notaires, de Paris.

VII. Avant que de faire droit aux parties, je me suis informé à fonds

de ce qui s'estoit pratiqué jusques à présent, etj'ay trouA^é et reconnu cer-

tainement qu'il ne s'estoit jamais levé de droit du quart de castor, n'y de

des originaux par aulcun fermier dans l'Acadie.

VIII. Que tout au contraire, le S' de la Chenaye, qui y estoit intéressé,

et les comis que les Sieurs intéressez de Paris ont envoyé à Québec,

aA'oieut reçu le castor du dit lieu de l'Acadie et acliepté des particuliers c|ui

ont eu la liberté de la i)orter en cette ville, sans en avoir payé aulcun droit

c'est-à-dire que les castors que l'on payoit à trois livres, ont esté payez

venant de l'Acadie à quatre livres.

Ce qui m'a esté clairement prouvé par la déclaration du Sieur de la

Ferté qui est leur comis et en qui ils ont le plus de confience.

Le dit Sieur de la Ferté a déclaré et certifié que le dit Sieur de la Val-

lière dans un temps, et la Demoiselle de Marson dans un aviltre, dont le

mari a commandé dans l'Acadie, ayant tous deux apporté du dit lieu de

l'Acadie des castors et aultres pelleteries, qu'ils en auroient le payment sans

en payer de droits, la dite Demoiselle de Marson a esté pareillement enten-

due Cjui a déclaré la mesme chose.

Ce qui a esté appuyé par M. DuChesneau, mon prédécesseur, lequel

peut estre a eu des ordres secrets de la cour de ménager l'Acadie, estant un

pais qu'on veut laisser peupler et fortifier peu à peu.

Peut estre a-t-il encore considéré que laissant la liberté aux particuliers

de venir A'eudre leurs castors en cette ville, cela empescheroit (ju'ils ne les

allassent porter aux Anglois dont ils sont extrêmement voysins et parce qu'il

estoit important qiie tous les castors de l'Acadie tombassent dans les seules

mains des Sieurs intéressez.
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Et pour dernière raison j'ay cru que Monseigneur Colbert pourroit

trouver mauvois qu'à la fin d'un bail je souffrisse une nouveauté comme

celle là, ayant peut estre intention d'augmenter le bail proschaiu en accor-

dant aux fermiers à qui il sera adjugé les droits du quart du castor et dix*

des orignaux dans toutte l'Acadie et l'isle Percée.

Le mesme homme que j'ayois envoyé à Gaspé pour voir une mine de

plomb que l'on disoit y avoir esté descouverte, avoit ordre aussy d'aller à

l'isle Percée pour examiner la pescbe de poisson sec, savoir combien il y a

de vaisseaux tous les ans et l'utilité que pourroit apporter ce commerce en

Canada.

Sy je pouvois engager les jeunes gens de ce païs à s'y donner, ce seroit

la véritable mine puisqu'elle est à leur porte et qu'ils ne peuvent rien faire

de plus utile. Je fais ce que je puis tous les jours pour les y encourager,

leur ofFi-ant mon crédit et ma bourse estant persuadé qu'on ne peut rien faire

de plus advantageux dans ce païs et de plus utile pour la colonie. Je feray

tous mes efforts pour réussir dans ce dessein. Je ne doute point que sy

quelqu'un avoit commencé qu'il ne fust suivy de beaucoup d'aultres.

C'est cette pesche qui a enrichi ceulx de Baston et de la Nouvelle

Angleterre. Il est fascheux que les Ânglois seuls fassent toutte la pesche

de l'Acadie et qu'ils soyent tous les jours sur les costes du Roy de France

et proffitent du plus grand advantage qui se puisse trouver dans ce païs.

On peut dire que cette pesche est un Pérou et que sy elle estoit faicte

par les seuls subjets du Roy elle rendroit en peu de temps ce païs cy

très florissant, ce qui me paroist très difficile parce que de deux choses

l'une : ou il faut qu'il vienne des vaisseaux de France sur les costes de

l'Acadie pour faire cette pesche, ou qu'elle se fasse par les habitans de

Canada.

Les vaisseaux qui pourroient venir de France sur les costes d'Acadie se

trouveroient peu en sûreté parmy les Anglois ; d'ailleurs il est fort difficile

que des marchands establis à Québec s'engagent à faire ce commerce dans

l'Acadie ne pouvant y aller que par mer et en faisant un Toyage de près

de 400 lieues.
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8y 011 pouvoit y aller (•ommo(lt''mont par tcrri^^ on troiivcroit icy des

maroluiiKls assez forts et assez hardis pour rculreiireudro. Il est viay qu'il

u'y a que 80 liouës par terre, mais il n'y a point encore du chemin ouvert à

moins que l'on no s'écarte beaucoup et qu'on n'aille par de certaines rivières

où il y a de très grands rapides qui obligent ceulx qui y veulent passer de

faire plusieurs grands portages.

On avoit commencé dii tems de Mous. Talon de faire un chemin par

terre tout droit, lequel a esté abandonné.

Et au lieu r[ue les habitans de l'Acadie et du Port Eoyal n'ont du com-

merce qu'avez les gens de Baston, en ce cas ils aimeroient bien mieux en

avoir avec nous. Ce qui obligeroit les marchands d'icy de leur envoyer

des vaisseaux pour prendre le poisson qu'ils pescheront dans toutte l'année,

par conséquent ce pais se peupleroit assvirément en peu de tems.

Ou pourroit y équipper des vaisseaux et les faire partir en tous tems

pour les isles ou ailleurs.

Je ne doute point qu'on y fist de très grandes nourritures de bestiaux et

qu'ils n'eussent assez de blé et aultres denrez pour en fournir à touttes les

isles et faire le commerce du poisson sec par tout le monde, estant appuyez

par les marchands d'icy.

Il n'y a qu'une seule voye pour faire la dite communication, ce ne

seroit pas d'abbattre le bois, comme ou avoit commencé, cela cousteroit trop

et seroit trop long.

Il faudroit simplement donner des terres de quatre en quatre lieues et

deux cens escus à chaque habitant et les obliger de bastir une petite maison

et de desfrich r dix ou douze arpens de terre autour de la dite maison.

Deux poiirroieut s'associer dans chaque habitation, l'un iDrenant un
costé et l'aultre un aultre. Il ne faudroit point s'embarrasi'r de faire le che-

min, il se feroit naturellement des routes, et avec le tems, les chemins s'em-

belliroient et seroient en estât d'y pouvoir establir des chevaux de louage,

ou postes, comme on en faict dans la Nouvelle Angleterre, par ordre du con-

seil de Baston. Ce seroit une dépense de vingt ou vingt ciiui mille livres

au lloy et extrêmement proffitable pour le pais.
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L.^s uommez Eadisson (*) et des G-roseliers (f), en l'année 1682, auroieut

demandé à Mons. le Comte de Frontenac un congé pour aller à la traitte de

la Baye d'Hudson avec deux barques, mais comme il leur fut refusé par

plusieurs considérations, ils prirent simjilement une permission d'aller à la

pesclie au loup marin, à cent ou * * * lieues de Québec, du costé

d'Anticosti et isle Percée, avec l'intention d'exécuter leur premier dessein.

Ce qui fut sy véritable qu'aussitost que les deux barques furent arrivez

à l'isle Percée, ils prirent le chemin des Sept Isles qui est dans le tletive

Sainct Laurent, et, après aA'oir traversé, se rendirent dans ïine rivière nom-

mée en langue sauvage Kahioukiouay, c'est-à-dire QUI va et vient, au 56°

degré 50 minutes, latitude nord.

Le XX" Aoust de la mesme année le dit Eadisson, ayant mouillé et s'estant

escarté pour chercher des sauvages, apperçut un petit vaisseau Anglois de 60

on *10 tonneaux, et ayant amusé le capitaine du dit vaisseau, lui faisant

entendre qu'il avoit beaucoup de monde avec luy, alla plus loin à la deseou-

verte et apperçut un second navire plus gros que le premier dans lec[uel

estoit une espèce de comis qui prenoit qualité de Grouverneur.

Mais le Cappitaine du dit navire, voyant au bord de l'eaia des François,

envoya une chaloupe armée pour les combattre, dont l'un des marins se

jetta dans l'eau.

Ce que voyant le dit Eadisson, luy tesmoigna que s'il A^ouloit il estoit

le maistre de luy casser la teste, mais qu'au contraire il kiy demandoit son

amitié. Ce cjui désarma celuy qui s'estait jeté dans l'eau et l'obligea de lui

faire caresses, et enfin, après plusieurs pourparlers, on se traitta de frères.

Un jovir, les dits Eadisson et Des Grozeliers, par force et par menaces

arrestèrent dans leur fort le Cappitaine du p:-^tit vaisseau qui les estoit venu

(*) Pierre Esprit Rivlisscm f tait originaire de Paris. Il arriva firt jeune en cette colonie et sV'tnblit

d'abora aux Trois Rivières. Né vers 1G20, le K. P. De Charlevnix dit qu'il mourut en .-Angleterre peu après

1700. Il s'ei-t rendu célèbre p.ir ses campagnes à la Baie d'Hudson.

(t) Médard Chouard Des Groseilliers, nd vers 1620. Il était originaire d-t la Brie, arrivé de bonne

bcure en cette colonie, il fut d'abord à l'emploi des R, R. P. P. Jésuites qui l'envoyèrent à leur mission sur

les bords du lac Supérieur. A son retour d'un voyage h l'Acadic. il entreprit une excursion vers la Baie

d'Hudson cù il se signi'a en diver-es occasions. Il parait que vingt ans après ces expéditions, il était reve-

nu en c«lte j.rovincj et s'établit dnns le district des Trois Rivières. En IGSl, il y était encore On trouve

encore des familles de ce nom d ins le sud do ce district.
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visiter ce jour là, s'en rciulircnt niai.stros et lo llrent garder par leur gens,

après quoy, ils allèrent en tonte dilligenee au fort des Anglois où ils deman-

dèrent à entrer pour boire aveu eulx en assurant qno le gouverneur les

suivoit.

Ce qui obligea k-s Anglois du dit fort de leur ou\'iir la porte, mais

aussytost qu'ils furent entrez, ayant le pistolet à la main, se rendirent les

maistres des Anglois et bruslèrent leur fort.

Le dit Radisson dans ce mesmc tems fist commandement au grand

navire de se retirer, lec[uel fut obligé d3 le faire par le mauvois tems et les

glaces qui l'ont faict périr, à ce qu'on nous a rapporté.

Radisson et Des G-rozeliers, avant de partir de la dite baye, ont laissé

huict hommes de leur équippage et un vaisseau, avec quantité de marchan-

dises dans un fort qu'ils ont basty dans cette rivière nommée QUI VA ET

VIENT, et après s'estre rendus maistres du petit navire, ils sont venus à

Québec où ils ont amené l'envoyé de la compagnie de la Baye d'Hudson,

nommé le Grouvernour et pareillement, le cappitaine du petit vaisseau.

Je ne puis vous rendre comte, Monseigneur, de ce c_[ui s'est passé tous-

chant la dite prise, et les Anglois, mesme s'ils ont des raisons de se plaindre

n'en ayant eu aulcune counoissance qu'indirectement; et sy j'ay eu l'iion-

neur di^ vous faire ce petit récit, c'est pour vous prier très humblement de

nous faire sçavoir l'intention de Sa Majesté touschant cette baye d'Hudson,

et sy elle souhaite que les François aillent traitter de ce costé là.

Et sy nous devons souffrir que le Sieur de Lachenaye envoyé une

grande barque dans l'endroit où on a pris le vaisseau anglois que l'on a

amené à Québec, estant certain qvie la rivière nommée en sauvage Raouri-

nagrau qui veut dire MECHANTE rivière, où les deux dits vaisseaux anglois,

avoient mouillé, est un lieu c^u'ils ont descouverts depuis longtems, qiioy-

qu'esloigné de leurs habitations, et qui n'est qu'à deux lieues de la dite

rivière nommé QUI VA ET VIENT cjue les dits Radisson et DesG-rozeliers

disent avoir descouverle à ce dernier voyage icy.

J'ay su du dit Sieiir liadisson mesme qu'il a esté dans la dite rivière où

le vaisseau anglois a été pris, deux ibis, estant au service des Anglois.
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C'est ce qui me faict prendre la liberté de vous dire, Monseigneur, qu'il

faut ou abandonner ce commerce aux Anglois ou les chasser entièrement de

la Baye d'Hudson.

Sur quoy, nous attendons les ordres de Sa Majesté et les A^ostres.

Je suis avec tout le respect imaginable, Monseigneur,

Votre très humble, très obéissant et très obfigé serviteur,

De Meulles.

EXTRAIT d'un MEMOIRE A MM. LES INTERESSEZ EN LA SOCIÉTÉ DU CANADA.

Le fort de Chambly est le second lieu par lequel on divertit quantité de

castors chez les estrangers, c'est-à-dire à Orange, à Manhate et mesme à Baston.

LETTRES PATENTES EN PAVEUR DES INTERESSEZ EN LA PESCHE DE L'ACADIE.

(N» 16) (N° 69)

LOTJIS,

Par la grâce de Dieu, Uoy de France et de Navarre, à tous préseus et à

venir,
Salut :

Nos amcz Clerbaud, Berger, marchands à la Rochelle, G-abriel Gautier,

bourgeois de Paris et leurs associez noixs ont faict représenter qu'ayant

formé une compagnie pour l'establissement de la pesche sédentaire dans

la coste de l'Acadie, et nous ayant supplié de leur accorder nostre protection

pour l'exécution de cette entreprise, nous aurions, entr'aixltre chose, par

Tarrest de nostre Conseil du dernier

1682, accordé aux d' exposans, pour eulx, leurs successeurs et ayant cause,

les terres qii'ils trouveroieut propres pour leur establissement le long de

la coste de l'Acadie et de la rivière Sainct Jean, dans l'estendue de six lieues

dans les environs de l'habitation qu'ils pourroient former dans un an, avec

exemption pour touttes les marchandises et vivres qu'ils envoyeroient à la

dite coste, de tels et semblables droits dont jouissent les négocians françois

qui trafiquent aux isles et aitx colonies françoises de l'Amérique.
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En exécution duquel arrest les d* Exposans auroient formé leur habi-

tation, en vin lieu désert nommé cilEDAliouCTOU, entre le Cap llouge et le

Cap de Campseaux, distant l'un de l'aultre d'environ dix à douze lieues, et

ils se proposent de continuer en cet endroit leur pesche sédentaire et d'y

envoyer tous les ans nombre de vaisseaux pour le transport de leur poisson

et huylos, de leur pesche, bois à bastir et aultres marchandises du païs et de

la dite coste et llivière de Saiuct Jean, sy nous voulons bien leur octroyer

nos lettres de concession et de confirmation des privilèges que nous leur

avons accordez par le dit arrest de nostre Conseil du dit jour du dernier

février 1682.

A CES CAUSES, de l'advis do nostre Conseil qui a vu le dit arrest cy

attaché soubs le sceau de nostre chancellerie, conformément à iceluy, et de

nostre certaine science, pleine puissance et authorité royalle, voiilant trait-

ter favorablement ceulx de nos subjets qui fout de pareilles entreprises,

NOUS AVONS, par ces présentes, signez de nostre main, donné et octroyé,

donnons et octroyons à perpétuité aux dit Berger, Grautier et leui's associez,

pour eulx, leurs hoirs et ayant cause, le dit lieu de Chedabouctou et fonds de

tel terre d'iceluy, eu la coste de l'A cadie, avec ses circonstances et despen-

dances, entre les Caps Rouge et de Campseau, inclusivement à l'estendue

de douze lieues de costes, d'une extrémité à l'aultre, et jusques à six lieues

de profondeur, et distances du coste de Terre ferme avec les isles voisines

des dites costes, et la justice haute, moyenne et basse, et droits et despendans,

mesmes les droits de pesche et de chasse, tant eu la mer que rivière St

Jean, Isles et tous aultres lieulx despendans de la présente concession, des-

quelles choses, nous avons, en tant que de besoing est ou seroit, faict et fai-

sons don aulx exposans pour en jouir et les avoir et tenir de nous en fief

soubs la despendance de nostre convenu, sans aultre charge ny redevance

que d'un marc d'argent, payable par chacun à la recepte de nostre domaine

d'Occident, le tout néantmoins au cas qiie les dits lieulx, au jour que les

exposans en ont pris possession, ne fussent ny concédez, ny occupez par

aulcuns de nos subjets depuis l'édict de révocation, de la compagnie des

Indes occidentalles, du mois de dé(tembrc 1674, auxquel autrement nous

faisons dellenses de faire aulcun establissement dans les lieulx de la pré-

sente coucessiou et de troubler (sic) les impétrans dans la jouissance d'ycelle

JSTN
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à peine de coufiscation et de 2000 livres d'amende applicable à la construc-

tion d'une chapelle, oruemens et entretien d'un Ecclésiastique.

Permettons en outre au dit Berger et à ses associez de négocier aux

isles et colonies Frauçoises de l'Amérique et de la Nouvelle France du

poisson et huyles de leur pesche, bois à bastir et aultres marchandises et

denrez de la coste de l'Acadie, rivière St Jean, et lieulx circonvoisins ; et

jouiront les dits exposaus dépareille exemption que celle que nous avions

accordée aux intéressez en la compagnie des Indes d'Occident, et depuis à

tous nos aultres subjets traffiquans esdites isles et colonies, suivant les

articles 1*7 et 19 de nostre édict du mois de may portant establissement de

la compagnie, et les arrest de nostre Conseil des 4 juin et 25 NoA^ 16*71,

dont copies collationnez sont attachez soubs le contre scel des présentes ;

lesquels seront exécutez en faveur desdits exposans, comme s'ils avoient

esté donnez en leur noms et sur leurs registres et en conséquence, jouiront

de la descharge des mesmes droits d'entrée et de sortie, tant des marchan-

dises, vivres et aultres choses généralement qui seront chargez en France pour

estre transportez tant aux dits lieulx de la concession des dits Exposans

qu'aux aultres isles et colonies frauçoises de l'Amérique, en faisant par

eulx ou les maistres de leurs navires leurs soumissions de rapporter 6 mois

après, certificat de leur descharge au lieu de leur destination * *.

Sy donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenant

nostre cour du parlement et chambre des comptes à Paris que ces présentes,

ils fassent lire, publier et régistrer et le contenu en ycelles garder et obser-

ver &c ; et affin que ce soyt chose ferme et stable à toujours, nous avons

faict mettre nostre scel à ces dites présentes.
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1683

ESTAT DES CURES ET MISSIONS QUE l'uN PEUT FAIRE EN CANADA.

(N°20) .

(j,»j5)

Ames.

La ville de Montréal, paroisse de IJ lieue, réuny, au Séminaire St

Sulpice (541

La Chine ou haut de l'Isle, 8 lieues sur 1 d'estendue 314

La Pointe aux Trembles, au bas de l'isle, 1 lieue sur 2 421

La Prairie de la Magdeleine, et la coste St Laurent 2J lieues 804

Boucherville avec plusieurs terres et seigneuries 409

Eepentigny, terres et seigneuries 230

Sorel, terres et " 262

La ville des Trois Rivières, 8 lieu«s sur 8 d'estendue 24T

L'Ours et Contre Cœur, 8 lieues d'estendue 287

Le Cap de la Magdeleine, terre et seigneuries 283

Champlain, IJ licuë 295

Batiscan, 2 " 365

Lotbinière et Ste Croix, 3 lieues

Neuville, 2 lieues 394

Le Cap Rouge et Notre Dame de Foye 431

Charles Bourg, 7 villages 397

Beauport, 4 " 320

Chasteau Richer et l'Ange Gardien, 3^ lieues 505

Ste Anne du petit Cap, 2 lieues IG^

Le Cap tourmente et la Baye St Paul, distances de 7 lieues 68

Dans l'isle St Laurent, la Ste Famille, 3 lieues..., 549

St Pierre, tît Paul, Si Jean, 7i lieues 600
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Ames.

La coste Lauzon, etc., 10 lieues ;....; 522

Le Cap St Ignace, " 328

La ville de Québec et environs , 1350

1683

REStJMÉ d'un MEMOIRE SUR LES MISSIONNAIRES DU CANADA.

( Ko 21 ) ( No 7 9)

Il faut poixr la nourriture et l'entrestien d'un missionnaire 600 livres.

Les bardes eoustent une fois d'advantage en Canada qu'en France, et on en

lise d'advantag'e. Il a besoiug d\m canot et d'un valet.— Il n'y a point en

Canada de fondations n'y d'oblations. — Il lui faut deux poinçons de vin

qui cousterout 40 escus en Canada et ne cousteroient en France que 20.

1683
(îfo 22)

A New York.

A Messieurs,

A Messieurs les François qui abitent parmy les Indiens à Pemaquid.

Messieurs,

J'ay appris de Pemaquid que voiis abitez parmy les Indiens delà, ce

qui est (sic) préjudiciable. Il faut que je voïis dessir sou.daiu la pré-

sente reçue, de vous retirer dans les plantations angloises apartenant à Son

Altesse Eoyale Monseigneur le Duc d'York, entre la rivière de Quibeck et

S te Croix, synon de quitter ce lieu avant le mois de may prochain, et pour
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encouragement, sy vous dessirez vous retirer parmy nous vous aurez des

terres ; et aultrcs personnes qui voudront se retirer dans nostro gouverne-

ment seront traitiez avec toutte dou('eur comme de nous mesme.

Je suis, Messieurs,

Votre très humble serviteur,

DONOAN.

1683

RECENSEMENT DE CANADA — 1683.

(NO 23) (N183)

10251 aames, non compris les François qui sont à l'Acadie au nombre

de 600, et de 25 soldats de la garnison de Québec.

1*745 fusils.

46 pistolets.

2521*7 arpens de terres défrichez.

1512 Sauvages de tout aage et sexe.

"7025 Bestes à cornes.

56 Chevaux.

15 Bestes asines.

625 Moutons

2330 Cochons.
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1683

LETTRE DU ROY A MONSIEUR DE LA BARRE.

(N"2)) (NO 85)

'Fontainebleau, le 5 Aoust.

C'est ponrquoyj'estime de mou service qiie vous travailliez avec soing

à ramener les esprits de ces Iroquois par la douceur, affiu de n'estre pas

obligé de leur faire vine guerre dans laquelle il n'y a rien à gagner pour

mes subjets et que pour peu qu'elle durast les mettroit dans une extresme

misère.

Cependant, pour vous mettre en estât de montrer à ces barbares que

A^ous pouvez aysément réprimer leur insolence, je donne ordre à Rochefort

de faire embarquer incessamment, sur la barque que vous avez envoyée et

sur un aultre p)etit vaisseau, 200 soldats commandez par les Officiers dont

vous trouverez la liste cy-jointe
;

Et je fais embarquer en mesme tems 500 fusils et 1000 épez que je

donne ordre au S' de Meules de distribuer aulx habitans, au mesme prix

qu'ils coustent en France, affin qu'estant armez, ils soyent eu estât d'attaquer

et de se deffendre. Surquoy, je suis bien ayse de vous dire que j'ay esté

surpris d'apprendre que la pluspart desdits habitans n'ont point d'armes
;

qu'il est bien nécessaire que vous les obligiez à en avoir à l'advenir, et que

vous les fassiez souvent exercer suivant ce qui est plus particulièrement

porté dans vos instructions.

Je vous recommande d'empescher autant qu'il vous sera possible que

les Anglois ne s'establissent dans la Baye d'Hudson dont ou a pris posses-

sion en mon nom il y a plusieurs années, et comme le Colonel Dongan,

nommé par le Roy d'Angleterre pour estre gouverneur de la Nouvelle York,

a eu ordre précis de la part du Roy d'entretenir bonne correspondance avec

vous et d'éviter avec soing tout ce qui pourroit l'interrompre, je ne doute

point que les difficultez que vous avez eu de la part des Anglois ne cessent

à l'advenir.
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J'ivpprouvo la proixKsilioii que vous m'avi'z faicte do aoiiunm- le S' do la

Vallicre pour Uouverueur de l'Acadie. Vous trouverez cyjoiutsa commis-
sion

; et j'ay réi^lé s(^s appoiutomens à 2'"
1.

Je suis persuadé comme vous que la deseouverte du S' de la Salle est

fort inutile et il faut dans la suitte empescher de pareilles entreprises qui
ne vont qu'à desbaucher les habitans par l'espérance du gain, et à diminuer
la iormo des castors.

J'ay escrit à monsieur l'Evesque de Québec que je maintiendray tou-

jours les deffeuses q vie j'ay faictes aux Huguenots de passer à l'Acadie et eu
Canada, et pour ceulx qui y viendront pour leur commerce, il peuvent y
estre tolérez sans permettre qu'ils y fassent aulcuu exercice de relio-ion.

1683

ORDONNANCE QUI FAICT MAIN LEVÉ A GUILLAIN DE BA8TON.

^^° ^^) (NO 80)

Le Sieur Lefèvre de la Barre, Seigneur du dit lieu, Conseiller du Roy
en son Conseil, et Lieutenant Grénéral eu touttes les terres de la Nouvelle
France et Acadie.

Vue la requeste à nous présentée par Benjamin Guillain, (*) maistre du
navire le Garçon, de la ville de Baston, et attendu l'union des doux cou-
ronnes de France et d'Angleterre, et de leurs Eoys, quoyque pris sans
congez ny passeport des Admiraux de Sa Majesté Britanique pour aller au
destroit d'Hudson, nous luy avons cependant accordé main levé d^' son dit

navire, agrez, apparaux et marchandises y embarquez, pour s'en retourner
au dit lieu de Baston, lui permettant de faire voille au premier vent favo-

rable pour s'en retourner au dit lieu de Baston, sans, pour quelque cause
que ce soyt, il luy soyt faict dommage ou empeschement, déclarant son
départ au directeur des fermes du Roy lejour d'auparavant, pour visiter s'il

n'y a aulcuns castors.

(*) OilHn.
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En foy d'j quoy nous avons signé ces présents, et après, faict apposer le

sceau de nos armes et contresigné par nostre secrétaire,

Faict à Québec, le vingt cinq octobre, 1683.

Lefèvre de la Barre.

Regnault.

1683

RAPPORT DE MONS. DE LA BARRE AU MINISTRE.

( N» 26 ) ( N" 93 )

A Québec, le 4 Novembre.

J'ay envoyé un exprès à la Nouvelle Torck, à Manatte et Orange etj'ay

escrit à Baston, mon envoyé n'a rien faict parceque le S' Dungan nouveau

gouverneur catholique que le Duc d'Yorck y envoyé n'estoit pas arrivé et

que mon homme l'a attendu deux mois.

Je luy ay escrit depuis peu par des sauvages affidezdont je n'ay encore

de réponse. Les Anglois de la Baye d'Hudson ont attiré cette année beau-

coiip de nos sauvages du Nord, ce qiii a faict q^^'ils ne sont pas venus eu

traitte à Montréal

Les fermiers ont pris une conduitte fort extraordinaire, ayant choisy

pour leur premier comis un nommé Berger de la Rochelle, Huguenot fort

opiniastre et qui a faict deux fois banqueroutte, qui conduit une pesche

sédentaire estably l'année dernière dans l'Acadie par arrest du Conseil.

Lequel a commencé sans aulcun ordre de vous par l'exécution, et a chargé

les gens du S' de la Vallière (estably par Monsieur le Comte de Frontenac

pour gouverneur au dit lieu) et des propriétaires du lieu qu'il a choisy

contre la teneur de son arrest.

.T'avois cru que des nouveautez de cette qualitez ne dévoient point s'en-

treprendre sans mon attachez et les ordres de Mous, l'intendant, et cette



— 313 ^

conduitto m'a paru sy bizarn; et sy esloiguée des sentimens où je scay que
vous estes, que j'ay renvoyé le dit Sieur de la Vallière sur les lieux avec
defFense de souffrir l'establissement des dits comis sans vos ordres et les

nostres eu conséquence.

Il est important, Monseigneur, de ne pas permettre que des Huguenots
françois viennent former un establissement sy prosche des Anglois de la

Nouvelle Angleterre, qui sont aussy do la religion qu'on appelle réformée
;

et en vin païs où il ne vient point de navires de France pour y faire le com-
merce et qui ne subsiste que par celuy qu'il faict avec les Bastonnais. Il est

mesme dangereux d'y establir aulcuns droits nouveaux, parce que le Roy
n'ayant uy force ny gouverneur eu sou nom au dit païs, l'on courreroit risque
de le perdre en un jour.

Le commerce des pelleteries estably entre les sauvages et les Anglois
leur ayant paru beaucoup plus advantageux que le nostre, parce que le cas-

tor n'y paye point de droits et estant esmaius de chaque particulier y vaut
beaucoup plus et que les marchandises de traitte y sont à meilleur marché
que les nostres, ils nous ont entièrement quittez, et les droits ne fourniroient

pas à la moitié des gages qu'il faudroit à un comis et ses gens

Ayant esté obligé de faire faire un travail pour le recensement des
peuples de ce païs, j'ay trouvé que nous avions en tout 2248 hommes
capables de porter les armes et environ asmes.

C'est la vérité présente quoyque l'on ayt pu vous escrire au contraire.

oo
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1683

LETTEE DE L'ESVESQUE DE QUEBEC AU ROY.

(NO 27) (NO 95)

Québec, le 10 de Novembre 1683.

Il me paroit important d'establir une cure au Port Royal affin d'y main-

teuir les habitans daus l'obéissance due aii Roy parce qu'ils sont esloignez

de Québec et tout prosche des Anglois.

Il y a sept ans qu'un de mes Ecclésiastiques travaille utilement à ce

dessein en mesme temps qu'il est chargé par Commission du soing des

asmes. Mais comme l'habitation a près de 20 lieues d'estendue et qu'elle

est la plus peuplée de l'Acadie, il y faut encore un prestre pour ayder celuy

qui y demeure depuis sy longtems.

Cet ecclésiastique m'a donné advis qu'il est passé dans ce lieu là des

héritiques de la Rochelle qui prétendent s'y establir soubs prétexte de

pesche et qui ont desjà trop de communication avec les Anglois de Baston.

Je supplye très humblement Vostre Majesté de ne pas souflfrir ce

desordre dont vous voyez bien les suittes.

1683

LETTRE DE MONS. DESGBOSEILLÏEKS AU MÏNISTKE.

(NO 28) (N» 97)

Monseigneur,

Je suis obligé de dire la vérité pour ce qui regarde ma conqueste et

celle de mon frère, qui est la mesme chose, courant tous les deux les mesmes

hazards daus les pais sauvages. J'ay esté obligé de faire mon devoir comme
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fidello François, eu ce qui coucerue mou establissement et touschaut la prise

d'nu vaisseau qui u'avoit nulle commission, lequel s'est jette entre mes
mains, voyant qu'il n'eu pouvoit échapper et en a agy fort honnestemeut
avec moy

; mais ayant appris qu'il y avoit encore un aultre vaisseau, il a

esté obligé de se deffier de nous. Il s'est amorcé de luy mesme par la

visite qu'il m'a rendue dans mon fort, accompagné de quelques aultres,

mais ayant une parfaicte connoissance de la malice de cette nation, je connus
bien qu'il ne venoit à aultre dessein que pour sonder ;

— et l'ayant regallé

l'espace de trois semaines, A'oulant s'en aller librement, je l'ay arresté et

conduict dans une chambre et mesme déclaré que je les arrestois prisonniers,

tant pour la sûreté de ma vie que de la sienne mesme.

Aussytost mon frère se prépara et se mit en campagne pour aller prendre
son fort et son vaisseau, ce qui fut exécuté dans un moment sans répandre

une goûte de sang, quoyqu'ils fussent armez jusques aux dents. Ce que mon
frère sachant, il les a pris par son adresse en peu de tems et m'envoya dans
l'instant tous les prisonniers qui m'ont donué beaucoup de peiue à les o-arder

;

ayant pris plus de canons que d'hommes. Tout leur dessein et leur entretien

n'estant que de trouver le moyeu de nous tailler eu pièces, tous leurs couteaux

estant affilez et pointus comme des lancettes. Et c'est à tort de m'accuser

comme ils le font, leur aultre vaisseau qui est allé à la drive n'a esté trans-

porté que par les glaces, ce qui n'est pas difficile à croire puisque les glaces

ont brisé les deux miens, et du débris de l'un j'en ay remonté l'aultre. Ils

me l'ont demandé à achepter et pryé de le renvoyer dans les fonds de la baye
de l'Est où je les avois posté auparavant et où il y a huict ou dix ans que
je les ay quitté. Ce que j'ay faict et je leur ay donné du tems assez pour
venir dans la rivière d'où ils prétendoient me chasser, imisque je suis esta-

bly et prist possession du lieu et mes maisons et magasins faicts et mesme
garnison dans la place dont mon fils est le commandant, joint que leur fort

est après de deux cens lieues de là, où je les ay posté; leurs prétentions

sont vaines. Nous avons Pcntagouët, fort de l'Acadie, qui appartient aux
François, et à douze ou quinze lieues de nous au surouast il y a habitation

angloise qui s'appelle Pémécuid, et entre eulx et nous, il y a une baye

nommée St Greorge où il y a de très belle nature et grande eau. Mons. de

Biencourt, estant habitué au mont désert, prosche Pentagouët, a envoyé pen-

dant pliisieiirs années son brigantin en traitte dans le li'u mesme où les



— 316 —

Anglois sont postez à présent, qi^i est la ville de Baston, Nouvelle Angle-

terre, qui n'est que à trente ou quarante lieues de la colonie des François,

dont M. de Biencourt est commandant, où ils n'avoient point droit d'aller

se mettre, puisque ce lieu appartient à la France.

Le Roy d'Angleterre a envoyé Winthrop, 1" Gouverneur de la Nou-

velle Angleterre, de laquelle il a pris possession, où il y a à présent une

grande A'ille, bastie en bois, et 200 navires, et la France a bien droit de

disputer ce terrain qui vaut beaucoup mieux que l'aultre cy dessus qu'ils

demandent. Nous avons eu autrefois une habitation à la coste de l'Amé-

rique entre le cap de Virginie et de la Floride, qui s'appeloit le Port Royal,

et les Anglois y sont habitez à présent et le nomment Caroline, et un aultre

attenant le cap de Fer ; cependant, ils n'ont pas eu droit de s'en emparer—
il est vray que les Espagnols nous en ont chassé.

J'espère que 1 ou ne me blâmera point d'avoir changé le nom de Port

Nelson pour le nommer la Rivière Bourbon ; lorsque je m'en suis

emparé personne ne s'y est opposé etje suis avant les aultres plus de 15 jours,

et estant estably et ne songeant qxie à mon repos d'hyver, l'Anglois y est

venu et entré dans le port. Nous luy avons faict commandement de s'en

retirer, ce qu'il auroit mieux faict, parce que les glaces n'auroient pas

envoyé son navire à la dérive. Il nous a laissé 15 hommes à terre auxquels

je puis dire avoir sauvé la vye Il est certain que les deux vais-

seaux ne nous ont montré aulcune commission ; et celuy qui est allé à la

dérive est le mesme qui avoit pris le Père Albanel, jésuitte, et les mesmes

officiers, sans aulc^^n sujet. Le Roy d'Angleterre en a esté mécontent dans

la prise de ce bon père, il n'y a que Dieu qui en pu.isse prétendre des dom-

mages et intérests, parce qu'il alloit pour la conversion des aames. Il est

vray que les Anglois ont esté 2 ou 3 fois [dans la rivière du Port Nelson

pour y traitter
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RAPPORT FAICT AU ROY SUR LE TRAITTÉ DU GOUVERNEUR PENN.

(N» 2») (N» 101)

Québec.

On a reçu, depuis quelques jours, des lettres de Philadelphie, dans la

Nouvelle Angleterre, du 18 septembre dernier, par lesquelles on apprend

que les députez des six nations voysines des Sauvages ont renouvelle leur

traitté de commerce et d'amitié avec Mons. Penn, Gouverneur en Chef et

propriétaire de cette Province, qui leur a faict quelques présens d'armes

&c., et au nom des Anglois les a engagé de luy promettre que quoy qu'en

paix avec les François leurs voysins, ils les obligeroient de discontinuer l'es-

tablissemeut qu'ils ont commencé de faire à la pointe de la couronne et de

les menacer que, s'ils ne l'abandonnent pas, ils rompront la paix avec eulx,

et en ce cas les Anglois doyvent leur fournir tout ce qui sera nécessaire

pour soustenir cette guerre.

1683

MEMOIRE SUR LA FERME ET COMMERCE DE CANADA.

(NO 30) (N» 103)

On n'a pas eu plus de succès; de ce costé, M. de Meulles ayant exempté,

par l'ordonnance qu'il a rendue, ceulx de ce païs, de payer aux comis, que

Messieurs les Intéressez pourroient préposer à cet effet, les droits accoustu-

mez, fondé sur ce qu'on a jamais perçu le dit droit au dit lieu de l'Acadie,

et qu'il n'est pas compris dans le bail d'Oudiette.

Sy Messieurs les Intéressez ne se pourvoyeiit contre cet ordonnance, on

en prendra occasion de faire passer à l'Acadie tous les castors qu'on voudra,

et le dit Sieur de la Chenaye, qui a envoyé cette année establir un magazin

au Port Royal, apparamment dans cette vue, n'avira pas de peine à y réussir
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par le moyen de la Rivière du Loup. Tous ces castors seront sans doute

envoyez à Baston où il y a pas de droits comme chez nous et où les mar-

chandises sont à bon marché.

Il n'y a rien à craindre pour la ferme du costé d'Anticosti, ou du poste

du Sieur de Jolliet, car non seulement il n'y a faict que très peu de castor,

le capital de sa traitte consistant en loup marin et en huyles, mais encore

les dites pelleteries sont apportez à Québec par la barque du S' Radisson.

La Baye d'Hudson a esté descouverte, pour les Bastonnais, par le Sieur

des Grroseliers, soubs le gouvernement de M' Dovangour. Les dits Anglois

y ont trois forts sur les embouchures des trois rivières considérables qiii se

deschargent dans la dite Baye et par lesquelles les Sauvages descendent.

Le S' Jolliet, et beaucoup d'aviltres, qui ont poussé jusques chez les

Anglois ont rapporté qu'ils ne sont pas plus de soixante dispersez dans les

dits forts, lesquels ne sont ny sy habiles gens dans les bois que les François,

ny sy hardis pour traitter avec les Sauvages qu'ils craignent tellement qu'ils

ne traittent avec eulx que par les fenestres et soubs les armes, craignant

surprise. Les dits Anglois y font quantité de bons castors et sy on en croyt

des nouvelles venues depuis peu de Baston, il y est arrivé deux barques de

la dite Baye toutes chargez de castors.

J'ay connoissance par les lettres que Monseigneur a escrites à Monsieur

DuChesneau, cy devant Intendant du Canada, que ce n'est pas l'intention

du Eoy de laisser les dits Anglois maistres de la dite Baye d'Hudson, qvi'ils

ne tiennent qu.e par usurpation, estant du partage de la France, et que Sa

Majesté les en prétend chasser ;—surquoy. Messieurs les Intéressez pou-

roient prendre la résolution d'en chasser les dits Anglois. Cinquante

hommes du pais bien commandez et déguisez en Sauvages, allant les atta-

quer par terre, se rendront maistres de levir principal fort qui n'est rien

aultre chose qu'une cabanne avec une palissade.
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1683

LETTRE DE MONS. LE MARQUIS DE BELLEROCIIE, A PARIS.

(N» 31) (N° 107)

Monsievir Radissoii vous supplie de représenter, s'il vous plaist, à Mon-

seigneur le Marquis de îSeignelay, qu'il y a neuf ans qu'obéissant au com-

maudement de Monseigneur Colbert, j'ay quitté 200 Ibs sterlings de pension

et l'entrestient de ma famille chez le Chevallier Kerke, mon beau père, qui a

presque abandonné sa fille, ma femme, dans la croyance qu'elle avoit em-

brassé, la Religion Catholique, et dont je suis absent depuis sy longtems.

que Sa Grandeur nous avoit faict promettre employ à nostre arrivée, que

par ses ordres nous avons faict un voyage en Canada où nous avons con-

sommé plus de 400 Ibs, que ma femme a esté obligée de s'en retourner chez

son père, s'estant sauvée de son pais à son insue, que depuis, soubs Mon-

seigneur le Maréchal d'Estrées, j'avois faict la campagne de Guinée et perdu

plus de 2000 11. au naufrage, qu'à mon retour. Sa Grandeur m'avoit faict

donner 1000 11. pour faire revenir ma famille, que sans crainte j'avois passé

en Angleterre où le père de ma femme s'estoit opposé à ma volonté, voulant

déshériter sa fille d'un bien considérable sy elle me suivoit, ne m'ayant laissé

voir mon enfant
;
que depviis ce tems là, je n'avois reçu que de ça, ma

femme m'avoit envoyé jusques à la dernière de ses bagues, que j'avois esté

contraint de vendre le portrait du Roy d'Angleterre que luy mesme m'avoit

faict présent, comme la chaîne d'or qu'il m'avoit mis au cou.

Que le dernier voyage que mon frère et moy venions de faire estoit une

preuve de nostre zèle, fidélité et expérience.
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1684

LKTTKE DU ROY A MONS. DE LA BARRE.

(»> 32) (NO 109)

Versailles, le 10 Avril, 1684.

Je n'estime pas à propos de continuer le gouvernement de Montréal au

S' Perrot ; mais j'ay bien voiilii luy accorder celuy de l'Acadie ou la place

du Sieur de la Vallière.

Le Roy d'Angleterre m'a faict parler par son envoyé de ce qui s'est

passé dans la rivière de Nelson, entre quelques Anglois et les nommez Ra-

disson et des Grroseliers, sur quoy je suis bien ayse de vous dire que comme

je ne veux pas donner de sujet de plainte au Roy d'Angleterre, et que j'es-

time cependant très irûportant d'empescher les Anglois de s'establir dans

cette rivière, il seroit à propos que vous fissiez proposer à celuy qui com-

mande dans la Baye d'Hudson que ny les François, ny les Anglois ne pussent

faire d'establissement nouveau, à quoy je suis persuadé qu'il donnera

d'autant plus volontiers son consentement qu'il n'est pas en estât d'empes-

cher ceulx que mes subjets veulent faire dans la rivière de Nelson.

Ayant agréé la compagnie qui s'est formée dans mon Royau.me pour

l'establissement d'une pesche sédentaire à la coste de l'Acadie, je luy ay

accordé le privilège, à l'exclusion de tous aultres, depviis le Cap Campceau

jusques à la Baye, de touttes isles inclusivement, et luy ay faict don des terres

qui sont dans cette estendue, avec 10 lieues de profondeur, et en attendant

que le Sieur Perrot puisse se rendre sur les lieux pour conserver et augmen-

ter la colonie qui y est commencée, et empescher que les Anglois ne se

rendent maistres de cette coste, j'ay faict choix du Sieur Berger, auquel la

dite compagnie a confié la conduitte et la direction de ses aSaires, pour y
servir en qvialité de Lieutenant, ayant une connoissance particulière du pais

;

et comme il a abjuré depuis peu son hérésie, je veux que vous luy donniez

tout le secours dont il aura besoing, et que vous empeschiez que le dit Sieur

de la Vallière n'y exerce aulcun commandement et n'y fasse aulcun commerce
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t'onformument à ce qui est porté par l'ordonuance que vous trouverez ci-

joint :

Je 110 puis assez vous dire à qu.el point j'ay esté surpris de la conduitte

que vous avez teniie à l'esgard d'un habitant qui avoit voulu passer elicz les

Auglois et que vous vouliez faire pendre d'authorité, et qui, s'estant sauvé,

a esté pendu en effigie à Montréal.

Et je ne puis comprendre qu'un homme comme vous qui connoissez

les loix du Royaume ayt voulu se donner un pouvoir de vye et de mort dans

des laicts non militaires et sur lesquels Sa Majesté n'a point encore prononcé
;

et, qïioyque je vous envoyé une ordonnance portant que les habitans qui

voudront déserter, et qui ne seront x^oint domiciliez, seront jugez par le

Conseil de Guerre où l'Intendant devra toujours assister.

Je veux que vous examiniez encore avec luy cette matière parce qu'il

est à craindre que la contrainte n'augmente parmy les habitans l'envye de

passer chez les Auglois et Hollandois chez qui ils trouveront plus de

liberté

1684

PROVISIONS DE GOUVERNEUR POUR LE SIEUR PERROT.

(NI 33)

A Versailles, le 10 avril 1684.

Louis, &c.,

Salut :

Le soing que nous prenons continuellement de fortiffier et augmenter les

colonies de nos sulyets qui se sont formez en iiostre ^laïs de la Nouvelle

France, nous donnent lieu d'es^iérer que celle du pais et côste de l'Acadie

sera dans peu l'une des plus considérables du dit i^aïs, nous avons estimé

important au bien de nostre service d'y establir un gouverneur sur la suffi-

sance et la fidellité duquel nous puissions nous reposer de la conduitte de

nos subjets de la dite colonie, et pour cet effet nous avons cru ne pouvoir

PP



— 322 —

faire tiu meilleur choix que du Sieur Perrot qui nous a donné plusieurs

preuves de son expérience et de sa fidellité dans le gouvernement de

Montréal.

A ces causes et aviltres à ce nous mouvans, et bien informé d'ailleurs

de son affection et fidellité dans le gouvernement de Montréal, à nostre

service, nous avons le dit S' Perrot commis et ordonné, commettons et ordon-

nons par ces présentes signez de nostre main, pour, soubs nostre authorité

commander aux habitans et gens de guerre dans toutte l'estendue de la dite

colonie du païs et costes de l'Acadie, mesme dans les forts qui y pourroient

estre construicts, faire vivre les habitans d'ycelle en union et concorde les

uns avec les aultes, contenir les dits gens de guen-e en bon ordre et police,

suivant nos règlements, maintenir le commerce et le trafiic, et généralement

faire et exercer tout ce qui pourra estre du faict du dit gouvernement, et en

jouir aux pouvoirs, honneurs, authoritez, prérogatives, prééminences, fran-

chises, libertez, gages, fruicts, proffits, revenus et esmolumens accoustumez

et y appartenans pendant trois années consécutives à coramencer du 1" mai

prochain.

De ce faire nous avons donné et donnons pouvoir, &c., comme aux pro-

visions précédentes.

1684

PRCrV'ISIONS DE LIEUTENANT GENERAL DU ROY POUR LE S' BERCfEB.

(N« 34) (NO 113)

4 Versailles, le 10 Avril.

Loms, &c.

A nostre cher et bien aimé le S' de Berger,

Saltjt :

Estant nécessaire d'establir un Lieutenant poUr nous au Grouvernement

du païs et costes de l'Acadie, lequel puisse résider actuellement en l'un des

quartiers du dit G-ouvernemeut tel qu'il luy sera ordonné par le S' Perrot,
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Groiivcvneixr du dit païs et costcs pour le soulager dans les fonctions du

commandement, nous avons estimé que nous ne pouvions faire un meilleur

choix que de vostre personne i)our cet employ.

A ces causes nous vous avons commis, ordonné et "estably, et par ces

présentes signez de nostre main commettons, ordonnons et establissons

Lieutenant pour nous au Gouvernement du dit i^aïs et coste de l'Âcadie

pour pendant le tems de trois années à compter de ce jourd'huy eu l'ab-

sence du dit S' Perrot, et soubs son authorité en sa présence commander,

tant aux habitans du dit païs, qu'aux gens de guerre qui y sont et pouront

estre cy après en garnison.

Leur ordonner ce qu'ils auront à faire pour nostre service, faire vivre les

dits habitans en union et concorde entre eulx, contenir les gens de guerre

en police et bon ordre, suivant nos règlements et ordres militaires, mainte-

nir le commerce et traffic du dit païs, et généralement faire par le dit Sieur

Berger tout ce qu'il verra estre nécessaire pour le bien de nostre service,

voulant qu'il jouisse, de la dite charge de Lieutenant pour nous au gouver-

nement du dit païs et coste de l'Acadie, aux honneurs, authoritez, préroga-

tives accoustumez et aux appointemens qui luy seront réglez par nos estats.

Sy donnons et mandons au S' de la Barre, Grouverneur et Lieutenant

Général pour nous en nostre païs de la Nouvelle France, de le faire recon-

noistre et obéir par tous ceulx et ainsy qu'il appartiendra en l'absence du

dit S' Perrot,

Escrit à Versailles, le 10° Aoust, 1684,

LOUIS.
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1684

LETTRE DXJ MINISTRE A M. DE LA BAKRE.

(NO 35)
(NOUS)

A Versailles, le 10 avril 1684.

Monsieur,

Le Koy a esté informé que vous avez rendu des ordonnances

pour maintenir un nommé Le Borgne, de l'Acadie, dans la possession des

terres qu'il prétendoit luy estre eschues par succession. Et comme c'est

une affaire purement de justice, elle m'ordonne de vous répéter que vous

ne devez pas vous en mesler en aulcuue manière, que pour donner vostre

voix lorsque vous estes dans vostre place au Conseil.

Je ne puis assez vous dire à quel point Sa Majesté a esté surprise de la

conduitte que vous avez tenue à l'esgard d'un habitant qui aiiroit voulu

passer chez les Ang-lois que vous vouliez faire pendre de vostre avithorité

et qui s'estant sauvé a esté pendu en effigie à Montréal.

Elle n'a pu comprendre qu'un homme comme vous qui connoissez les

loix du Eoyaume, ayt voulu se donner un pouvoir de vye et de mort dans

des faicts non militaires et sur lesquels Sa Majesté n'a pas encore prononcé.

En quoy, elle vous envoyé une ordonnance portant que les habitans

qui voudront déserter, et qui ne seront point domiciliez, seront jugez par

le Conseil de Gruerre où l'Intendant devra toujours assister. Elle veut c[ue

vous examiniez encore avec Inj cette matière, parce qu'il est à craindre que

la contrainte n'augmente, parmy les habitans, l'envye de passer chez les

Anglois et Hollandois chez qui, ils trouA^eront plus de liberté.

On ne sauroit s'imaginer ce que vous avez prétendu, lorsque, de vostre

authorité, sans appeller l'Intendant, et sans porter l'affaire au Conseil Sou-

verain, vous avez faict rendre au nommé Gruillin, de Baston, un bastiment

pris par les nommez Radisson et Desgroseliers, et, en vérité, vous devez

éviter que ces sortes de procédures dans lesquelles il n'y a point de raisons

paroissent devant les yeux de Sa Majesté.
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Vous avez mcsmo faict on cela une chose dont les Ang'loi.s sauront bien

so prévaloir, puisc^iio vous ayez faict rendre, en vertu de vostro ordonnance,

un vaisseavi qui, dans la règle, devoit cstre regardé comme forban, n'ayant

point de commission.

Et les Anglois ne manqueront pas du dire que vous avez sy bien

reconnu que ce vaisseau estoit muny des expéditions nécessaires, que vous

l'avez faict rendre au propriétaire, et prétendront par ce moyeu faire con-

noistre qu'ils ont pris une possession légitime de la rivière de Nelson, avant

que les dits Radisson et Desgroseliers y eussent esté, ce qui seroit très pré-

judiciable à la colonie.

Sa Majesté ne veut pas que l'Intendant donne aulcuu ordre au Grou-

verueur de l'Acadie, mais quand il y a quelque chose qui regarde le bien de

son service, il peut luy escrire, et le Grouverneur, à cet esgard, doyt suivre

ses advis.

1684

LETTRE DU KOY A M. DE LA BARRE.

(NO 35) (NO 117)

A Versailles, le 31 Juillet.

Monsieur,

J'ay vu ce que vous m'avez escrit au subjet de la communication par

terre entre le Canada et l'Acadie.

Rien ne seroit meilleur et plus utile pour l'augmentation de ces deux

colonies que de rendre facile le chemin de l'une à l'aultro a(Iin que les habi-

tans de Canada secourussent l'Acadie de leurs denrez, et ([ue ceulx de

l'Acadie, faisant porter leur poisson sec en Canada, ils pussent s'ayder

mutuellement.
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Mais je ue puis consentir à faire nue dépense de 25 ou 30,000 livres

comme vous le proposiez. Ainsy, il faut que vous cherchiez d'aultres

expédiens, et c'est à quoy vous devez penser.

1684

LETTRE DU KOY A M. BARILLON.

(N" -57) (NO 119)

Versailles, le 31 Juillet, 1684.

Le Eoy a été informé que M. de la BaiTe, G-ouverneur et Lieutenant

Général pour le Eoy en la Nouvelle France a esté obligé de déclarer la

guerre aux Iroquois ; et comme il n'y a rieu qui pust empescher de terminer

promptement cette guerre à l'advantî^e de la colonie françoise. que les

secours d'hommes, d'armes et de munitions qui i)ourroient estre donnez à

ces sauvages par le commandant auglois à Baston, le Roy m'ordonne de

A'ous escrire que son intention est que vous fassiez des instances à M. le

Duc d'York pour obtenir des defFeuces précises à ce gouverneur de donner

aulcun secours à ces sauvages ; mais, au contraire, d'agir de concert et avec

une entière correspondance avec le dit Sieur de la Barre, dans tout ce qui

sera du commun advantage des deux nations.

Il sera bon que vous retiriez un duplicata de ces ordres afBn que je

puisse l'envoyer par un vaisseau qui doit partir incessamment de la

Eochelle.

y
. u i 1-
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1C84

LETTRE DU KOY A M. DE LA BAREE.

(NO 38) (N" 125)

A Versailles, le 31 Juillet 1684.

J'escris à Mous. Barilloii, mon ambassadeiir en An-

gleterre de retirer des ordres du Duc d'York, pour empescher que celuy qui

commande à Baston n'assiste les Sauvages de troupes, armes ou munitions,

et j'ay lieu de croire que ces ordres s'expédirout aussy tost que l'on en aiira

faict instance de ma part.

Comme il importe au bien de mon service de diminuer autant qu'il se

pourra le nombre des Iroquois et que d'ailleurs ces Sauvages, qui sont forts

et robustes, serA'iront utilement sur mes galères, je veux que vous fassiez

tout ce qui sera possible pour en faire un grand nombre prisonniers de

guerre et que vous les fassiez passer en France.

1684

COMMERCE DES HABITANS DE LA COSTE DU SUD DU FLEUVE ST LAURENT.

(NO 39) (N" 127)

Québec, le 18 Octobre, 1684.

Je soussigné, Charles Oadieu de Courville, employé depuis plus de

vingt cinq aujiées pour interpréter la langue Algonquine en la traitte qui

se faict tous les ans à TadoUssac et Papinachois, certiffle à qui il appartiendra

n'avoir aulcune conuoissaucc que les fermiers ou directeurs do la traitte de
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Tadoussiic aj'ent jamais envoyé des marchandises ny bastiments pour

traitter au delà du grand fleuve St Laurent du costé des terres du sud.

Toutte la traitte que l'on appelle de Tadoussac s'estant toujours faicte

du costé du nord dans la rivière le Saguenay et aux Papinachois.

Ayant aussy une parfaicte connoissance, par l'intelligence des langues

Algonquiues et Papinachoises, que les sauvages qui vont et viennent

aujourd'huy dans les habitations françoises qui sont le long des bords du

sud du grand fleuve, sont sauvages qui remontent aux dites habitations de

Baston chez les Anglois, Pentagouët, Eivière St Jean, et Isle Percée—et que

la seule pesche du saumon et des loup marins y attire, pour en traitter les

peaux aux habitans frauçois, recevant eu eschange des hardes, poudre,

armes et aultres marchandises.

COURVILLE.

EXTRAIT d'un MEMOIRE POUR L'ESTABLISSEMENT DES MANUFACTURES

DE POTASSE.

(NO 40) (NO 12S)

Pour éviter de tirer d'Espagne chaque année pour deux millions

cinq cens mille livres, ou trois millions de soute et de potasses qui nous

viennent de Moscovie par les Hollandois, il n'y a qu'a establir en Canada

la manufacture

Le Sieur Talon, ayant relasché en Portugal à son second voyage de

Canada, eust diverses conférences avec un marchand de Paris qiii s'estoit

souvent entretenu à Lisbonne aA'ec M' de St Romain, lors ambassadeur,

des advantages qu'on pouvoit tirer des establissements de potasserie qui se

pouroient faire en Canada. L'un et l'aultre persuadèrent à ce marchand de

passer en France, où il A'int avec Mous. Talon, et peu de tems après il en

informa à fonds Monseigneur Colbert qui, eu conséquence, ordonna l'ésta-

blissement.

Mais comme ce marchand ne pust pas lors quitter son négoce, le soing

eu fut donné à un nommé Zolin qui, n'en ayant pas l'intelligence, n'a pas
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bien réussy dans reiitivin'isc, et s'en revint en France où il n'apporta que

des épreuves défectueuses.

Cependant, on disoit qu'un Anglois qu'il a employé est passé à Baston

où il a introduit la maniifacture avec succez. C'est à espérer que nous

pourrons suivre l'exemple. Les forests sont d'une estendue infinie où le

bois ne coviste rien et ne seroit presque d'aulcune utilité, sy l'on ne trouve

pas le moyen de le mettre à proffit.

1684

MEMOIRE DE L'AMBASSADEITR DE FRANCE SUE l'aCADIE.

(N° 41) (NO 129)

Londres, le 6 Novembre 1684.

Lacoste de TAcadie qui s'estend depuis l'Isle Percée jusqu'à celle de St

George a esté possédée par les François jusques en l'année 1664, et par le

traitté de Bréda, en 166Y. Sa Majesté a pour titre de la Souveraineté et

Seigneurie de la dite coste la première occupation de la dite coste par ses

subjets avec tine longue possession.

Cependant, ils ont continué de faire la pesche dans les forts apparte-

nant à Sa Majesté, quelques fois en vertu de permissions qui ont esté

donnez par le commandant, et souvent sans permission, en sorte que le

commerce des François en est fort interrompu.

Au mois de décembre de l'année 1683, Sa Majesté accorda permission,

par ses lettres patentes, au S' Berger et sa compagnie, d'establir une pesche

sédentaire le long de cette coste et rivière de St Jean ; et elle rendit au

mois de mars, 1684, un arrest par lequel Sa Majesté déclara que les vaisseaiix

estraugers, qui seroient trouvez faisant le commerce de pelleteries ou la

pescbe le long de la dite coste, seroient pris et amenez dans les ports de son

Royaume pour y estre confisquez.
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Cet arrest fut publié et il en fut douné couuoissaiice aux Anglois de

la Nouvelle Angleterra qui ne laissèrent pas de venir pescher dans l'esten-

due de la dite Concession, de quoy le dit Berger qui y estoit pour lors avec

le vaisseau le St Louis, ayant eu advis, arresta au mois de juillet et d'aoust

1684, huict barques angloises, La Marie, VAventure, VHirondeUe, La Rose,

VLidustrie, VAllonette, VAmitié, desquelles il prit seulement le poisson et les

pelleteries, et amena en France les maistres des dites barques qui furent

interrogez par devant les Officiers de l'amirauté de la Eochelle.

Par l'examen que Sa Majesté fist de la procédure des dits officiers, il se

trouva deux maistres qui avoient obtenu permission du S' de la Vallière de

pescher le long de la dite coste.

Sa Majesté ordonna qii'ils seroient ramenez en Acadie au dépens du dit

Berger et de sa compagnie, et que leurs barqvies et leurs marchandises, ou

le prix d'ycelles, seroient restituez sans aulcuns dommages et intérests.

A l'égard des six aultres. Sa Majesté en ordonna la confiscation attendu

que les maistres n'avoient aulcunes permissions, estant d'ailleurs convenu

qu'ils avoient connoissances des defFenses expresses que Sa Majesté avoit

faictes d'aller faire commerce et la pesche à la dite coste de l'Acadie.

Note.—I do hereby certify that this paper is a true copy of the mémorial

compared wilh the original in the boolis of this office.

Plantation office, Whitehall, July 12th, 1*750.

Chs HliiL.
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1684

LETTRE DE MONS. DE LA BARRE AU MINISTRE.

(«"42) (N» 131)

A Québec, le 14 novembre 1684.

Monseigneur,

J'ignore absolument ce dont vous me parlez du nommé

Le Borgne de l'Acadie, et n'ay jamais signé aulcunes ordonnances pour ce

païs que Monsieur l'Intendant ne me les ayt envoyez.

Cequej'ay faict, à l'esgard de celuy que vous nommez habitant de

Montréal, qui a esté pendu en effigie, est conforme, mot à mot, à l'ordon-

nance du Roy à l'esgard des déserteurs. Les évasions fréquentes font con-

noistre comme il faut mener ces affaires, avec déligence, quand on peut se

saisir des coupables.

L'affaire du nommé Guillain de Baston ne vous a pas esté expliquée, et

il faut de nécessité que je le fasse pour que vous décidiez ce qu'il me con-

viendroit faire en une pareille rencontre.

Ce fut le 18° octobre, 1683 qu'il vinst mouiller une petite barque

devant cette ville que je connus de fabrique angloise quoy qu'avec pavillon

blanc. Il descendit à terre diverses personnes entre lesquelles estoient

Radisson et Desgroseliers, porteurs de commission de pesche et des

voyages, le long de la coste du nord, de Mons. le Comte de Frontenac, pour

deux barques.

Je leur demanday sy ce vaisseau u'estoit point auglois et d'où venoit

qu'ils s'en estoient emparez. Ils me firent la longue histoire que je me

donnay l'honneur de vous demander l'année dernière, et me dirent qu'ils

m'amèneroient, dans une heure, le cappitaine anglois ; en effet, il vint me

trouver me fist plainte de la violence que l'on luy avoit faicte en l'amenant

icy sans aulcune cause, et qu'il ne croyoit pas que je voulusse souffrir que

les subjets de Sa Majesté Britanique fussent ainsy traitiez par les François ;

me représenta son passeport pour la pesche vers le nord, signé dii secrétaire

du Conseil de Baston ; et sa plainte fut suivie de celle d'un aultrc Anglois,

soit disant comis de la compagnie royalle du Nord, de Londres, disant

qu'on l'avoit amené comme par force.
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Radisson au contraire, dit qu'il luy avoit vendu une des barques fran-

çoises qu'il avoit au Port Nelson pour ramener ses gens aux establissements

anglois de la Baye d'Hudson, et que lorsqu'ils y furent embarqu.ez, avant

que le dit comis y eust pu entrer, ils furent séparez d'un coup de vent

qui les obligea de prendre le large et de quitter la barque que nous croyons

avoir regagné l'habitation angloise

Il ne me paroissoit pas que Radisson eust aucun droit poi\r la prise de

ce navire qui, de sou costé, n'estoit pas eu estât, sans récjuippage du dit

Radisson de vingt huict hommes de revenir du fond du golfe d'Hudson.

Ainsy, sans parler de justice n'y de formalitez, je taschay de les acco-

moder, en faisant dédommager le Cappitaine G-uillain de la somme de mille

livres pour le détour de l'entrée de la rivière icy, ne croyant pas que Sa

Majesté eust trouvé bon qiie j'eusse commencé la guerre en ce païs avec les

Anglois.

Quand à la preuve C|ue Radisson est arrivé le premier au port de Nelson,

elle est incontestable, parce que le petit vaisseau dans lequel ils sont reve-

nus n'y a jamais esté, (de la confession des Anglois).

Je vous envoyé une carte exacte, que j'ay faict faire tant de la Baye

d'Hudson que des environs, par laquelle vous reconnoistrez la pensée que

j'avois eu de couper le commerce des Bastonnois en conséquence des ordres

du Roy du cinq aoust 1683.

M' Perrot, estant arrivé icy, n'y a point trouvé de bastiment, pour le

pouvoir porter à l'Acadie où le Sieur Berger est arrivé dès le mois de juillet,

et y a desjà eu du bruit avec les Anglois dont il a pris deux caisches, sans

les avoir faict auparavant les defFenses de Sa Majesté d'y venir traitter, et

sans avoir aussy rien apporté de France pour la subsistance des habitans du

Port Royal ;
— qui est néantmoins ce qu'il faut faire avant que de publier

les dites deffenses.

Comme Monsieur Perrot passe en France, vous luj' donnerez les ordres

qui seront jugez nécessaires à cet esgard, observant toujours que pour bien

obéir au Roy, il faut (sic) pourvoir à la subsistance du pais qui l'a tirée toutte

entière jusques à présent de Baston.

Il sera important que le Roy m'explique la manière qu'il désire que

j'agisse avec le Colonel Dongan ciui est remply de prétentions chimériques.
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1684

MEMOIRE DE MONS. VK LA BARRE AU ROY.

(N"«) (N°I34)

A Québec, le 15 Novembre, 1684.

Comme je n'ay encore aiilcmies nouvelles de ces Messieurs les intéres-

sez en la pesche sédentaire de l'Acadie, je ne sçay point quels sont les sen-

timents de M. l'Evesque à cet esgard.

Il m'a dit, depuis peu de jours, qu'il envoyeroit tous les pouvoirs c[ue le

Eeligieux de Pipcus que le dit S' Berger y a amené avec luy, à demandé,

et {sic) et je ne reconnois aulcune répiignauce eu luy su.r ce sujet.

RÉSUMÉ d'une LETTRE DE MONS. DE CAILLIÈRES AU MINISTRE.

(NO 135)

A Montréal, le 19 Nov., 1684.

La paix faicte avec les Iroquois par Monsieur de la Barre ne sera pas do

longue durée.

Les Anglois de la Nouvelle Angleterre et de la Nouvelle York les

poussent.

Ils doivent attaquer les Illinois et n'en veulent pas laisser un sur

terre.

Prétentions des Anglois sur les terres des Iroquois.

Demande de l'emploi dans la prochaine guerre.

Justifie sa demande par vingt ans de service.
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1684

EXTRAITS DES MEItfOIRES SUR LE COMMERCE DE LA NOUVELLE FRANCE.

(N"44) (N°137)

Il n'en faut qu'environ quarante milliers de castors pour la France,

le reste s'envoye en Hollande et en Moscorie, et est vendu avec très peu de

proffit. La colonie s'estant enrichie par la vente qu'elle a faict depuis

htiict ans, Testât où elle s'est trouvée, a donné jaloiisie aux Anglois et aux

HoUandois, et ils ont pratiqué diverses moyens, dans les diverses années,

pour s'attirer la plus grande partie de ce commerce, en quoy ils ont esté

favorisez par plusieurs François vagabonds, qui ont des establissements

dans ces parties, soustenus des Gouverneurs sur différents prétextes.

L'un qui a le plus aydé à ce desordre a esté de donner quelques congez

pour des canots qui doivent aller au devant des nations Sauvages pour les

engager à venir faire leurs traittes dans les villes de Montréal et de Québec,

lesquels canots ont esté multipliez, dont les castors qu'ils avoient traittez

ont esté (sic) transportez chez les Anglois et HoUandois de Baston, Manhate

et Orange

Une compagnie, qui s'est formée à Paris sur les advis du Sieur Ber-

ger, marchand de la Rochelle, pour un establissement, soubs prétexte de

pesche sédentaire, au lieu nommé Chetabouctou, à la coste de l'Acadie,

a envoyé, depuis deux ans, un navire chaque année, sans apparance

d'aulcuns succez d'entreprise, qui laisse beaucoup de soupçon que ce n'est

que pour prendre des mesures afïin d'attirer le commerce du castor et de

trafiquer avec les Anglois.

Il y a encore quelques particuliers à la dite coste de l'Acadie, entre

aultres, le nommé de la Vallière, soy disant Gouverneur de la dite Acadie,

qui a commencé à establir un commerce de castors, qu'il rend aux Anglois

de Baston qui peut avoir des suittes fascheuses pour le corps de la colonie
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Les marchands, qui viennent traffiquer en Canada des

Isles et qui envoyant des vaisseaux aux costes de l'Acadie, ne remportent

que la pelleterie et du poisson, et les isles ne consomment que peu de grains

de Canada, peu de poisson, et du bois en petite quantité.

On a desjà pris des mesures pour establir dans l'Acadie le commerce

de la pesche que les Anglois ont faict jusqiies icy, au préjudice des subjets

de Sa Majesté, et ils s'y sont tellement enrichis que Baston est une ville

très opulente et que leur colonie est bien establie cjuoyqu'ils soyent venus

dans rAmérir|ue après noxis.

1685

LETTRE ET INSTRUCTIONS DU ROY A MONS. DE DENONVILLE.

(NO 43) (N" 139)

A Versailles, le 10, Nov. 1685.

Ayant résolu, le premier Janvier dernier, de retirer le S' de la Barre du

Grouvernement de la Nouvelle France, et d'establir en sa place une personne

sur la suffisance et fidélité de laquelle nous puissions nous reposer de la

conduitte de nos peuples du dit pais, et le seing d'y accroistre le Chrestian-

nisme, d'y améliorer le commerce et d'augmenter les colonies, nous avons,

pour remplir cette charge, faict choix de nostre cher et bien amé le S' Mar-

quis de Denouville, en considération des sei'vices Cj[u'il nous a rendu dans

nos armez où il nous a donné des preuves de son expérience, zèle et affec-

tion à nostre service.

A ces causes, et airltres bonnes considérations, à ce nous mouvans nous

avons le dit Sieirr Mqs. de Denonville faict, constitué, ordonné et estably

Grouverneur et nostre Lieutenant Général en Canada et Acadie et isles de

Terre Neuve et anltres païs de la France Septentrionale.

Il doit estre informé que le devoir priuciiial et essentiel est de satisfaire

à ce qui regarde la religion, et que de là dépend la bénédiction qu'on doibt

attendre du ciel, sans laquelle rien ne peut avoir un lieureux succez ; et Sa
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Majesté veut que le dit S' de Denonville employé principalement l'authorité

qui lu}'' est commise à contribuer, autant c^u'il sera en son pouvoir, à ce que

Dieu soj^t bény dans l'estendue de la Colonie, et que la religion chrestienne

s'estende autant qu'il se pourra, parmy les sauvages voysins

Les Pères Jésuittes ayant un establissement considérable au dit païs, et

ayant beaucoup contribué, par levir vertu et par leur piété, à estendre les

lumières de la foy et de l'évangile, Sa Majesté désire qu'il les assiste de son

authorité, sans néantmoins souffrir qu'ils portent l'authorité ecclésiastique

plus loing qu'elle ne doit s'estendre

Il doit estre informé que le commandant de la Nouvelle York a pré-

tendu donner du secours aux Iroquois et estendre la domination anglaise

jusques au bord de la Rivière St Laurent et dans toutte l'estendue des terres

habitez pas ces sauvages, et que Sa Majesté ne doute pas que le Roy

d'Angleterre auprès duquel elle a faict faire instances par son ambassadeur,

ne donne des ordres pour faire cesser les injustes prétentions de ce comman-

dant ; elle estime pourtant nécessaire de luy expliquer qu'il doibt faire touttes

choses pour maintenir la bonne intelligence entre les François et les Anglois
;

mais que sy, contre toutte apparence, ces derniers soulevoient les sairvages

et leur donnoieut le droit d'agir contre eulx, comme contre les ennemis,

quand il les trouvera (sic) sur les terres des sauvages sans

cependant rien tenter sur les terres de l'obéissance du Roy d'Angleterre.

Outre l'establissement que les François ont faict le long de la coste de la

rivière St Laurent, ils occupent encore partie de l'Acadie, et comme il a

esté escrit que les Anglois se rendoient maistre de plusieurs postes qui ont

toujours esté occupez par les François, Sa Majesté veut que le dit S' de De-

nonville s'informe de ce détail et envoyé mesme au gouverneur de Baston

pour lui expliquer les lieux de l'estendue de la domination françoise, et luy

demander de se contenir dans les limittes de ce qui appartient aux Anglois,

suivant les ordres que le feu Roy d'Angleterre luy a donnez et dont Sa

Majesté fera demander le renouvellement au Roy à présent régnant. Il sçait

que le Commandement du dit pais a esté donné au S' Perrot à qiii Sa

Majesté fera dire de s'y en aller au plustost après avoir pris les ordres du

S' de Denonville sur tout ce qu'il doibt faire dans son gouvernement dont

elle veut qu'il luy rende compte le plus souvent possible.
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Ce qui a osté foict à l'osg-ard du vaisseau anglbis amené à Québec par le

nommé liadisson, n'est point conrorme à me.s intentions, et il l'alloit observer

que ce bastiment, ne pouvant estre considéré que comme une prise bien ou

mal laicte, c'estoit au Conseil souverain de la juger.

Appliquez voiis à perfectionner cet establissement et à faire en sorte

d'establir l'usage des mariages entre les François et les filles des Sauvages.

Outre la dite somme, il vous en sera encore remis une pareille, une fois

payée, pour leur achepter le fil et la laine dont elles ont besoing pour travailler

et leur donner moyen par là de s'en fournir elles mesmes par la suitte.

Ayant appris que le Gouverneur de Baston a faict ce qu'il a pu pour

empescher les sauvages de harceler {sic) avec Mous, de la Barre et qu'il leur

a offert des troupes et des munitions de guerre, j'ay escrit à M. l'ambassa-

deur eu Angleterre de demander au Eoy d'obliger ceux cy à se contenir

dans leurs limittes.

1685

LETTKES DU MINISTRE A MONS. DE DENONVILLE.

(N°4G) (NO H3)

A Versailles, le 6 aA'ril, 1685.

Monsieur,

Pour réponse à vostre lettre du dernier mois passé, vous ferez fort bien

de faire promettre au jeune Desgroseliers qu'il sera recompensé et tous ceulx

qu'il amènera à Québec avec luy, et a'ous pouvez assurer que le Eoy fera

donner 50 pistolles à tous ceulx qui pourront se saisir du nommé Radisson

et l'amener en la dite Aille de Québec.

RK
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1685

LETTRE DE MONS. DE DENONTILLE AU MINISTRE.

(N" 47)
•

(N» 144)

A la Eochelle, le 8' may 1685.

Monseigneur,

J'ay eu l'honneiir de vous rendre compte de mon arrivée en cette ville.

J'ay appris icy que M' de la Barre a donné des passeports pour pescher sur

nos costes d'Acadie aux Anglois, où on leur a pris les barques, ce qui a

causé quelques plaintes de leur part.

Comme je ne prétens rien faire qui vous puisse estre désagréable et

contraire au service Eoy, je vous supplye très humblement de me faire

sçavoir sy c'est l'intention de Sa Majesté que le Gouverneur de Canada

donne ces passeports et sy c'est de vostre gré qu'ils ont esté donnez.

Je suis, avec bien du respect. Monseigneur,

Votre très humble, très obligé et très obéissant serviteur,

De Denonville.

1685

lettre de MONS. DE DENONVILLE AU MINISTRE.

(N" 48) (N° 145)

A la Rochelle, le 29 May.

J'apprens en cette ville que les Anglois de la Nouvelle Angleterre

gastent fort la pesche de nostre coste, où ils avoyent toujours au moins cent

habitations.

C'est par cette pesche qu'ils ont enrichy leur principalle ville de Baston,

laquelle est beaucoup plus grande qu'aucune ville de la Nouvelle France.
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Tour les empescher, je propose a restablir les rvayues des forts sur les

costes A'oysiiies de l'Acadie qui peuvent avoir esté négligez ou i)our eu faire

de uoiireaux aux endroits que vous nous précirez. Ayez la bonté, Monsei-
gneur, de ne pas attendre que je soys sur les lieuk pour vous rendre compte
au vray s'il y en a ou non.

Nous comptons de mettre à la voille lundy quatriesme de juin, sy le vent

le permet

A la Rochelle le 3 juin 1685.

Monsieur Perrot arriva hyer au soir. Il me paroist fort surpris de ce

qu'il n'y a icy aulcun ordre pour la levée des trente hommes qu'il dit que
le Eoy a accordé pour le Port Royal.

M. Perrot souhaiteroit fort que je fisse tarder les vaisseau La Dili-

gente jusques à ce que l'on eust de vos nouvelles, mais comme il ne con-

vient pas au service du Roy que je face icy itn plus long séjour, M. Armould
a donné ordre qu'on retint deux petits bastimens qui sont sur le point de

partir pour aller en Acadie, lesquels porteront aysément ces hommes là

MEMOIRE DU SIEUK BERGIER SUR LES PRETENTIONS ET LES INVASIONS DBS

ANGLOIS EN ACADIE.

(N»49) (N»H6)
L'Acadie, qui faict une partie de la Nouvelle France, et qui s'estend

depuis risle Percée, qui est à l'entrée de la Rivière Sainct Laurent,jusques

à la rivière Quinibecqui ou Sainct George qui est audelà de Pentagouet et

qui la sépare de la Nouvelle Angleterre, est sans doute la meilleure pro-

vince de la Nouvelle France, tant par sa situation, bouté et fertilité du
terrain, que par son voysinage avec laquelle elle peut avoir commencé en
tous temps.

Elle a esté anciennement descouverte et toujours possédée depuis par
les François qui eu sont incontestablement les maistres. En 1665, les

Anglois s'en emparèrent pendant la guerre qui estoit alors entre ces deux
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couronnes ; et eu 1667 elle fut rendue aux François par le traitté de Bréda,

en conséqiieuce de quoy les Anglois furent remis en possession de la

partie de Tisle de St Christophe qui avoit esté prise sur eulx pendant la

mesme guerre.

Mais comme ils avoient reconnu les advantages qu'ils pouv oient retirer

de l'Acadie, qui ne se rencontrent point en la Nouvelle Ang-leterre, comme

la pesche de la molue, loups marins, pelleteries, charbon de terre et aultres,

il ne purent pas s'empescher de continuer leur commerce comme s'ils en

eussent encore esté les maistres ; ce qui obligea le Roy à faire publier, en

1670, des deffenses aux Anglois d'y venir pescher et enlever des pelleteries,

soubs peine de confiscation, ce qui n'a pas encore empesché qu'ils n'y

soyent venus faire leur traific, partie par force, partie avec des permis-

sions de pesche que leur donnoit un nommé LaValière, soy disant comman-

dant de la dite Province, pour 50 francs, dont les Anglois ne se servoient

pas soiibs prétexte de pesche seuUe, mais pour enlever touttes les pelleteries
;

sy bien qu'ayant luy mesme rencontré deiix barques qui en avoient, il s'en

saisit, et la confiscation lu}^ en fust adjugée nonobstant les permissions qui

leur avoient esté donnez de pescher, parce que la coustume est dans lepaïs,

suivant les ordonnances de Sa Majesté, qu'un vaisseau est déclaré bien et

valablement confisqué pour un seul rat musqué, qui est la plus petite

pelleterie.

Les Anglois n'ont pas cessé pour cela de continuer leur commerce, de

venir pescher et faire sescher leur poisson dans les meilleurs forts, d*enlever

touttes les pelleteries, s'emparer des meilleurs endroits des rivières de l'Aca-

die, comme celle de Sainct Jean et aultres, par où les Sauvages descendent

et les apportent, et d'avoir mesme des magasins au Port Royal qui est la

plus considérable habitation de l'Acadie, y ayant près de 600 aames qui

n'ont point de commerce avec d'aultres qu'avec les Anglois de Baston et de

Salem.

Ces Anglois, qui habitent ces deux bourgades, sont la pluspart des

fugitifs d'Angleterre, coupables de la mort du feu Roy et accusez de cons-

piration contre celuy qui reygne.

Les aultres sont des corsaires et forbans qui se sont joint avec eulx et

qui, tous ensemble, ont formé une espèce de Reppubliqvie indépendante,

s'attribuaut le pouvoir d'eslire un Gouverneur triennal et des oificiers, et
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ne reconnoissaiit eu livn lu Roy d'Aiiglftcrvu qui, depuis pcni, k's a cili;

pour rapporter les (itro.s de leurs prétendus privilèges, et déclaré qnc faute

de les rapporter ils en seroient deschus, ee qui faict voir que jusques à cette

heure le Roy d'Angleterre n'a pas pris les intérests de ces gens là, et ne

trouvera pas mauvais qu'en conservant les droits de la France on les ayt

chastiez et obligez de rentrer dans leur devoir, ce qui est d'autant plus

nécessaire que depuis deux mois, ils ont eu la hardiesse d'envoyer des ordres

aux François qui habitent depuis la rivière Quinibequi ou St George, jus-

ques à la rivière Ste Croix, ce qui faict jîrès de 40 lieues d'un très bon pais, de

se retirer soubs peine de confiscation, ou de les reconnoistre pour seigneurs,

prétendant que cette contrée, qui est une des plus belles de l'Acadie, leur

appartient, quoy qu'il soyt constant qu'elle a toujoiirs esté à la France, et

qu'elle fust rendue avec les aviltres, en IGôT, par le Colonel Temple qui

exécutoit le traitté de Bréda.

Peutagouët, qui est un lieu connu pour touj'jurs avoir appartenu aux

François, est entre ces deux rivières et faict présentement partie des préten-'

tiens de ces Anglois.

Il est bon d'ajouster encore que ces Anglois ne veillent pas souffrir que

nous allions à leur coste
;
qu'ils voulurent confisquer, il y a deux ans, une

barque du Sieur Berger que la tempeste avoit jetée dans un port de l'isle

de Terreneuve qu'ils ont Usurpée, et qu'elle ne s'en sauva qu'en leur donnant

une partie de son eau de vie et de son sel
;
que l'année passée ils prirent

six barques du Port Royal peschant aux costes de l'Acadie, dans des ports

qui ne sont pas mesme de leurs prétentions ; et qu'ils tirent tout ce qu'ils

purent, pendant trois semaines, pour surprendre le vaisseau du dit Sieur

Berger, ce qui interrompit la pesche et la diminua.

Et, en dernier lieu, qu'ils gastent tous les fonds ou la moine se cou-

serve, en y jettant les testes et les entrailles de ces poissons, ce qui corrompe

les dits fonds et les ruyneroit entièrement sy l'on y donnoit pas ordre, de

manière qu'il ne se trouveroit pas plus de molue à l'Acadie qu'il ne s'en

trouve présentement à Baston dont ils ont ruyné les costes par cette manière

de pescher, au lieu que les François les conservent soygneusement, en

apportant tous les jours leur poisson à terre où ils jettent ces testes et ces

entrailles, ce qui est d'une très grande conséquence pour le pais dont la

plus grande richesse consiste dans la pesehe de la molue.
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Par tout ce que dessus, on peut conclure :

Première :

Qu'il n'y a i)oiut d'apparence cjue le Roy d'Angleterre prenne le

fait et cause de corsaires et de forbans qui ne reconnoisseut pas, jusques à

cette heure, ses ordres, et qu'il a entrepris luy mesme de les mettre à la

raison, ce qui est aysé de justifier par les QUO WARRANTO ou acte c^u'il a

faict signifier depuis peu, par lequel il les déclare deschus de leurs privi-

lèges, faute d'avoir apporté les titres.

Seconde :

Que le Sieur Berger, les trouvant dans les meilleiirs ports de TAcadie,

peschant et faisant sescher leur i^oisson à terre, et chargez mesme de

quelques pelleteries, a bien faict de s'en saisir, et que n'ayant manqué à

aulcune ariltre des formalitez nécessaires, la confiscation luy en doit estre

adjugée conformément à l'arrest du Conseil du 3° mars 1684.

Troisiesme :

Que sy on n'y prend garde et qu'on n'y donne ordre, tout ce païs

sera insensiblement occupé par les Anglois, qu'on atira plus de peine

à chasser qu'on en aixroit présentement à les empescher de s'en emparer, la

compagnie de la pesche sédentaire se faisant fort d'en venir à bout pour

peu que Sa Majesté la veuille assister.

Quatriesme :

Que ce qui donne lieU aux Anglois de faire tout le traffic, est le

peu de secours qu'on a donné jusque à cette heure aux habitans du

Port Eoyal et aultres de l'Acadie, lesquels ont esté obligez d'avoir recours

aux Anglois pour tout ce qui leur estoit nécessaire, ou bien que présente-

ment on leur portera touttes choses de France, comme on a commencé cette

année, ce qui diminuera et empeschera à la fin le commerce avec les Anglois,

et maintiendra ces peuples dans l'obéissance du Eoy, de laquelle un plus

lonir commerce avec ces corsaires les pouroit bien séparer, plusieurs aj'ant

déclaré qu'ils n'avoient tenu qu'à la religion.

Cinquiesme :

Qu'outre ces barques, qui ont esté prises, il y eu avoit encore

une plus grande quantité cpii peschoient et faisoient sescher leur

poisson à terre dans nos ports et qui n'avoient guère garde de manquer
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anssy d'enlever touttos les pelleteries, comme c'est leur ordinaire. Mais

comme le Sieur Berger n'avoit pas assez de gens pour envoyer courir toutte

la coste et pour arrester touttes ses barques, il s'est contenté de saisir et

arrester celles qui se sont trouvez le plus soubs sa main, plustost pour

donner de la terreur à ces estrangers et pour les empescher de revenir le

troubler dans l'establissement de sa pesche sédentaire, que pour le grand

proffit qu'il a espéré de tirer des dites prises qui n'ira pas à la moitié de ce

qu'il a cousté aux intéressez à la pesche sédentaire pour l'armement qu'ils

ont l'aict l'année dernière pour establir eu ce pats, en esloignant les

estrangers de ces costes, la sûreté sans laquelle la dite pesche sédentaire

ne pourrait jamais subsister.

1685

LETTRE DU MINISTRE A M. DE BARILLON.

(N^SO) (NO 151)

A Versailles, le 13 Aoust, 1685.

Monsieur,

Le S' Stapleton, gouverneur des isles de l'Amérique appartenant au
Eoy d'Angleterre, a faict proposer à Monsieur le Comte de Blénac, gouver-

neur des Isles Françoises, un traitté de neutralité, en cas de déclaration de

guerre en Europe entre les François et les Anglois, comme une chose néces-

saire pour la sûreté des habitans, et pour leur donner plus de confiance

dans leur commerce, en comprenant dans ce traitté la Jamaïque, laBarbade
et la Nouvelle Angleterre. Et comme Sa Majesté estime que cette proposi-

tion seroit advantageuse aux subjets des deux nations, que le dit S'Stepleton

est à présent eu Angleterre et s'est obligé de solliciter un consentement de
la part du Eoy de la Grande Bretagne, Sa Majesté m'a ordonné de vous dire

qu'elle désire que vous fassiez pressentir le dit Sieur Stepleton que vous
l'engagiez à vous faire cette proposition, et que vous lui fassiez entendre

comme de vous mesme que vous croyez que Sa Majesté pourra y consentir,

pourvu que la proposition se fasse de la part du Roy d'Angleterre.

Je vous prye de me faire sçavoir ce que vous aurez faict à cet esgard et

de me croire.
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1685

LETTEE DU MINISTRE AU SIEUR ARNOULD DE LA ROCHELLE.

(X° 51) (N" 182)

A Versailles, le 13 Aoust, 1685.

Le Eoy a esté informé que les flibustiers de la coste de St Dominique

sont obligez d'aA-'oir recours aux Auglois de Bastou et de faire commerce

aA-ec choses qui servent à l'équippement et au radoub de leurs vaisseaux, et

comme cela apporte un gain considérable à ces gens, dont il est à propos de

faire proffiter des subjets de Sa Majesté, il est très important que a^ous exci-

tiez les marchands de la Rochelle, qui euvoyent en la dite coste, de porter

ces sortes de marchandises, et vous pouvez les assurer qu'ils en trouA^eroient

facilement le débit.

1685

LETTRE DE MONS. DE DENONA^LLE AU MINISTRE.

(N" 52) (N» 183)

A Quéhec, le 20 Aoust, 1683.

Je A'oye un commerce estably soubs main chez les Anglois, ceulx qui

ont causé le premier levain de ce commerce ont faict un grand tort à ce

païs. Il nous faudra travailler à y apporter remède pour déraciner ce mal.
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1685

LETTRE DR MONS. DE MEULLES AU MINISTRE.

(N»52) (N^ISS)

A Québec, le 24 Septembre 1685.

J'ay achepté une barqiie qui m'a cousté trois mille sept cens livres pour

aller faire le tour de l'Acadie. Quoyque la saison soyt la plus rigoureuse

de Tannée, je ne laisse pas d'espérer de me pouvoir transporter en beaucoup

d'endroits et achever le reste au commencement du printems de l'année pro-

chaine.

1685

LETTRE DE MONS. DE LA BARRE AU MINISTRE.

A Rouen, Octobre le 8, 1685.

Monseigneur,

Je vous demande permission de demeurer chez moy à la campagne,

jusqu'au retour du Eoy à Versailles, pour m'attacher au restablissemeut de

ma santé un peii altérée par les fatigues d'une rude traversée,

et de vous demander dans les suittes vostre protection en faveur de vostre

très humble et très obéissant seïviteur.

SS
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1685

LETTRE DE M. LE CHEV. DE DENONTILLE AU MINISTRE.

(NO 52) (No 155)

A Québec, le 13 novembre, 1685.

J'ay faict désigner par le Sienr Franqnelin l'onvrage du Sieur Joliet

qui est homme assez apliqué et qui me paroist avoir fort étudié le bas de

nostre fleuve. Je joins à cette carte un petit dessin dii chemin le plus

court pour se rendre d'icy en huict jours de tems au Port Eoyal en Acadie,

par une rivière que l'on nomme du Sud et qui n'est qu"à huict ou dix lieues

au dessoiibs de Québec. Ou la remonte environ dix lieues et par un portage

de trois lieues on tombe dans celle de St Jean qui entre dans la baye du

Port Eoyal.

Je croye, Monseigneur, que vous ne serez pas fasché d'apprendre qu'il

est sorly cette année du Canada, soit pour nos isles ou pour La Rochelle

6091 minotsde pois et 12,400 minots de bon Wé

Il y a encore icy une pauvre Demoiselle, veuve du Sieur Marson qui a

esté major dans l'Acadie qui fut pillée par les Anglois de Basson.

Elle est réduitte, Mon'ieigneur, avec ses enfans, à n'avoir pas de pain.

Feu Monseigneur vostre Père avoit quelque considération pour les ser-

vices (*) qu'il a rend as et lui avoit procuré quelque petite gi-atiffication par

année qui a esté discontiuuée.

Dans le recensement général, il n'est rien dit da peuple de l'Acadie,

non plus que de ce qu'il y a dans Terre Neuve.

Je suis avec bien du respect. Monseigneur,

Vostre très hixmble, très obligé et très obéissant serviteur,

(De Denonville).

(*) Note.—SCO Ibs de pension jasqnes en 16S3.— Luy continoej.
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1685

MEMOIRE DU S' DE RIVERIN SUR LA PESCHE.

(N" 53) (NO 157)

La pesche seroit nonsetilement advantageuse par les retours

qu'elle produiroit pour les païs estrangers, mais encore parce qu'elle occupe-

roit une grande partie de la jeunesse qui se perd, oii dans l'oysiveté ou dans

la course des bois. Elle feroit des matelots et des navigateurs qu'on doibt

regarder comme le soutien de la colonie, et donneroit aux aultres habitans

les moyens de subsister plus doucement par la consommation de leurs den-

rez. Easton et toutte la colonie nous en donne un exemple qui faict boute

à nostre nation puis qu'elle s'augmente tous les jours par cette pesche qu'elle

faict la plus grande partie sur nos costes pendant que les François ne s'oc-

cupent à rien.

1685

RÉSUMÉ DE LA LETTRE DE MONS. DE DENOm'ILLE,

Des marchands Anglois luy ont proposé de venir chercher des grains

à Québec. Quoyque le pais en désire le débit pour les enrichir, il n'a pas

cru devoir accorder cette permission sans ordre.

Il y auroit beaucoup à gagner car les marchandises des Anglois sont à

meilleur prix qu'en France.

Les Anglois donnent leurs poudres à bien meilleur marché que les

François, ce qui faict que les sauvages les vont chercher chez eulx et leurs

portent leurs castors.
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1685

MEMOIEE DU S' PERKOT, GOUVERNEUR DE L'ACADIE.

(NO 54) (N° 161)

{Résumé) :

Le dit Perrot demande la propriété et seigneurerie du lieu appelé la

Hève ;
— cinquante soldats entre lesquels seront 15 matelots avec les 30 qui

sont en garnison entretenus aux dépens du Eoy ;
— une corvette de 10 ca-

nons ;
— dix canons pour le fort ;

— un pilotte costier et un missionnaire.

A ces conditions le dit Perrot oiFre de mettre le fort hors d'insulte, d'y

faire bastir une maison, des magasins, un moulin, et d'y establir tine boxir-

gade et de porter les habitaus à la lîesche sédentaire par les advances qu'il

leur fera.

Comme on ne peut pas encore se passer des Anglois de Baston, il ne

faut pas les exclure d'abord, mais leur permettre de venir soscher leur pois-

son sur les costes françoises sans payer aulcun droit. Il faut seulement les

obliger à vendre leur poisson sur le lieu pour des marchandises françoises

en fixant le poisson marchand à 6 1. le quintal et le rebut à 8 1. ou 3 1. 10 s.

1685

MEMOIRE SUR LE CANADA, PAR MONSIEUR DE DENONVILLE.

N» 55) (N" 162)

A Québec, \ë 12 Novembre 1685.

Nous avons parlé de l'ennemy déclaré de la Colonie (les

Iroquois) et les moyens de s'en pouvoir défaire. Il est bon de voir sy l'An-

glois n'est pas aussy et mesme plus à craindre à l'advenir, et sy nous ne

devons pas prendre autant de soing de nous en guarantir.
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La situation des postes advantageux et bons ports que les dits Anglois

occupeiit sur la coste de la mer du Sud do ce païs est sy advantageuse pour

eulx contre }ious que quand il n'y auroit qvie l'advantage de pouvoir navi-

guer en tout teins ce ne seroit encore que trop.

Depuis qu'ils sont en ce continent ils ont pris iin soiug particulier de

faire trois grosses villes qui se sont beaucoup peuplez par leur bonne con-

duitte. Le commerce y fleurit par l'abondance des castors qu'ils tirent des

Sauvages qui vont à eulx avec empressement parce que leurs marchandises

y sont moins chères que chez nous et par les pesches que cette nation a

anticipez sur nous par nostre foiblesse en Acadie dont la coste est plus

poissonneuse que la leur.

Cette pesche, qui depuis longtems leur est libre, quoyque ce soyt sur

les terres du Eoy, les a rendu fort puissans dans nostre propre païs, lequel

n'a plus presque d'aultre commerce qu'avec eulx, en ayant très peu en

France, et le peu de pelleteries que l'on tire de nos terres d'Acadie passent

touttes chez les Anslois.

1685

MEMOIRE DE LA COMPAGNIE DE L.A. PESCHE SEDENTAIRE DE L'ACADIË.

(N«5G) (N»i63)

Paris, le 18 Décembre, 1685.

(Résumé) :

La compagnie de l'Acadie demande un ordre au S' Perrot ou au S' de

la Boulaye, Lieutenant du Eoy, et l'Acadie de faire restituer au nommé la

Vallière, son fils, son beau-frère et consors, les effets et pelleteries qu'ils ont

volez tant à Berger, fils, qu'au nommé Nogascouët, cappitaine des sauvages, sy

non, de les faire arrester et de les envoyer en France rendre compte de leurs

actions.

Demande aussy permission de saisir une caische ou barque nommée
L'Hirondelle qui est entre les mains du Sieur Stukey, marchand de
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la Rochelle, ageut des Auglois de Baston, comme anssy 8 ou 900 1. prove-

naut de la vente du ijoissou Anglois qui sout aussy entre les mains du dit

Sieur Stukey, et ce, en manière de représailles de la barque La ilfarî'e, vivres

et marchandises que les Auglois ont pris cet été sur la dite compagnie du

Cap Breton.

1685

KECENSEMENT DU CANADA POXJE l'aNNEE.

(N° 57) (N» 165)

Ecclésiastiques Evesque 1

Prestres 38

Aultres ecclésiastiques 14

Jésuittes ,
43

Recolets 11

lOY

Religieuses TJrsulines 28

Hospitalières à Québec 26

"Montréal 16

Filles dévotes en Congrégation 10

80

François Hommes 1*791

Femmes 1672

Grands Garçons 1522

Petits Garçons 2584

Grandes Filles 988

Petites Filles 2168

10725
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Sauvages Hommes 230 10725

Femmes 425

Grands Grarçons II3

Petits Garçons 02g

Grandes Filles 90

Petites Filles 254

1438

Total 12350

Maisons 187*7

Moiilins 42

Armes à feu 1938

Chevaux ISg

Bestes à corne '7474

Terres en labour 24390

Mouton? 1737

Chèvres 14
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1686

PROJET DE NEUTRALITÉ A CONCLURE ENTRE LES SUJETS DES ROYS DE FRANCE

ET D'ANGLETERRE DANS TOUS LES PAIS ET TERRES APPARTENANS

AUX DEUX ROYS EN AMERIQUE TANT SEPTENTRIONALLE QUE

MERIDIONALLE, REMIS PAR MONSIEUR D'AMON-

COURT AUX MESSIEURS LES COMMIS-

SAIRES DU ROY D'ANGLETERRE.

(N" 68) (N» 167)

Versailles, le 1 février 1686.

Article premier :

Il y aura dès à présent une bonne paix, union, concorde, corres-

pondance et neutralité, entre les deux nations françoise et augloise dans

les isles de la Martinique, Sainct Christophe, la Guadeloupe, la Tortue,

Sainct Domingue, Grenade, Saincte Croix, Cayenne, Sainct Martin, Sainct

Barthélémy, Marie Galande, païs de Canada ou Nouvelle France, Floride,

Acadie, et isle de Terre Neuve, les Barbades, Jamaïque, Sainct Cristophe des

Nieves, Monserrat, Ancienne Angilla, St Eustache, Barbade, Saba, Fortalla,

Nouvelle Angleterre et Virginie, et tous les aultres païs qui appartiennent

ou pourront appartenir cy après aux deux Roys dans l'Amérique tant sep-

tentrionalle que méridionalle, quoy que, dans la suitte, il vinst à y avoir

guerre et rupture, ce qu'à Dieu ne plaise, en Europe entre les deux cou-

ronnes de France et d'Angleterre;

Article second :

S'il arrive jamais qu'il y ayt guerre entre les deux nations, les garni-

sons, soldats et subjets des deux Roys demeurant dans les dits païs n'exerce-

ront aucune hostilité, ny sur mer, ny sur terre, les uns contre les aultres ;

Article troisiesme :

Il ne sera armé aulcun bastiment de mer dans les païs appartenant à

l'un des deux E,oys, tant en Amérique qu'en Europe, pour attaquer les

subjets de Taultre dans leurs habitations, ny leur faire aulcuu tort ny dom-

mage;
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Article qnalriesme :

Les gens de guerre et axiltres habitans des dits païs, ou qui y seront

envoyez d'Europe par l'un des dits Roys ne feront aulcuue hostilité aux
subjets de l'aultre directement ou indirectement ; et, pour cet effet, il sera très

expressément deffendu aux gouverneurs anglois d'ayder d'hommes, d'armes,

vivres et munitions, ny en quelque aultre manière que cesoyt, les Sauvages

contre lesquels les François auront guerre, ce qui sera pareillement deffendu

aux gouverneurs François à l'esgard des Sauvages qui seront ennemis des

Anglois
;

Article cinquiesme :

S'il survient quelque différend entre les subjets des deux Roys dans

les dits païs, soit sur mer ou siir terre la neutralité ne se rompra pas ; mais

les gouverneurs des lieux où les différens seront survenus s'assembleront ou

envoyeront des députez pour en conuoistre et les terminer ; et les traittés

qu'ils feront entre eulx seront ratiffiez par les deux Roys et ne pourront estre

exécutez qu'apprès la ratifBcation
;

Article sixiesme:

Il sera deffendu aux vaisseaux anglois de faire aulcun commerce,

traitte, ny pesche, dans les ports, rades et costes de la domination du Roy
de France dans les dits païs et isles de l'Amérique, à peine de confiscation

des bastimens et des marchandises ; et pareilles deffenses seront faictes aux

vaisseaux françois à l'esgard des ports de la domination du Roy d'Angleterre
;

Article septiesme:

S'il arrivoit toutte fois que par tempeste ou aultre accident les vais-

seaux d'une des deux nations fussent obligez de relascher dans quelqu'une

des rades ou ports de l'aultre, la confiscation n'aura pas lieu contre ce vais-

seau qu'en cas qu'il soyt justifié qu'ils ayent envoyé des chaloupes à terre,

ce qui sera suffisant pour donner lieu à la confiscation quand mesme ou

n'auroit pas de preuves certaines d'aulcune pesche ou traitte de marchan-

dises
;

Article huiliesme :

Le présent traitte ne dérogera point à celuy de Bréda conclu entre

les deux Roys le 31 juillet 166*7, ny à celuy qui a esté faict en conséquence

TT
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entre le Chevallier de G-randfontaiue et le Chevallier Temple au sujet de

l'Acadie, aux termes duquel aulcuu Anglois ue pourra faire la traitte de

pelleteries, ny la pesche de la molue dans les costes du dit pais appartenant

au E,oy de France soubs les peines portez par le précédent article ; à l'esgard

des limittes du dit païs, elles demeureront ainsy qu'elles ont esté réglez par

le dit traitté sans qu'il puisse y estre faict à l'avenir aixlcvine innovation
;

Article neuviesme :

Le commerce de la rivière de Bourbon et Nelson et païs circonvoy-

sins sera commun aux deux nations sans préjudice des droits que l'une et

l'aultre y prétend respectivement ; en sorte que les François et les Anglois

pourront y establir les magasins qui leur seront nécessaires pour faire la

traitte sans qu'il piiisse estre commis de part ny d'aultre aulcune hostilité,

chaque nation conservant la faculté de faire son commerce avec les Sauvages

en toutte liberté
;

Article dixiesme :

Les subjets de l'un des deux Roys qui seront habitez dans les païs

de la domination de l'aultre seront obligez d'en sortir dans un an et pour-

ront disposer de leurs biens conformément à l'article XI du traitté de Bréda,

et, en ce cas qu'ils vetiillent demeurer dans le dit païs, ils le pourront faire

en prenant des lettres de neutralité.

Article onziesme:

Il ne sera permis à aulcun des deux Eoys de prendre commission

de quelque puissance avec laquelle l'un ou l'aultre pourroient estre en

guerre à l'advenir, pour aller en cours dans les dits païs de l'Amérique, tant

méridionalle que septentrionalle ; et en cas qu'il y en ayt quelqu'un

qui en prenne, il sera puuy comme forban ;

Article douziesme :

Tous les traittés, faicts avant celuy-cy entre les deux nations pour

l'isle St Christophe, l'Acadie et aultre païs de l'Amérique, demeureront en

leur force et vigueur et seront observez sy ce n'est en tant qu'ils peuvent

estre contraires au traitté de Bréda, ou au présent traitté, pour l'exacte ob-

servation duquel seront expédiez les ordres nécessaires aux Gouverneurs et

commandans pour les dits deux Eoys, avec injonction d'empescher les

pillages et désordres que causent les forbans et aultres gens sans aveu qui
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courent les mers des dits païs, et de les punir sur les plaintes qui leur en

seront faiotes, à peine d'en demeurer responsables en leurs noms
;

Traduction du proffit de traitté de paix, bonne correspondance et neu-

tralité entre les nations Françoise et Angloise en l'Amérique, remis par

Messieurs les Commissaires du Eoy d'Angleterre.

5 Avril, 1686.

Article pre.mier :

Il est convenu et accordé qu'il y aura à l'advenir ferme et durable

paix, union, amitié et bonne correspondance, tant par terre que par mer,

dans les isles, Colonies, forteresses, villes et gouvernemens sans distinc-

tion de lieulx qui sont soubs la domination des deux Roys en l'Amérique

et gouvernez par des commandans frauçois ou anglois
;

Article second:

Qu'aulcun navire ou bastiment, grand ou petit, appartenant aux subjets

àw. Eoy de la Grande Bretagne, ne sera équippé ou employé dans les isles,

colonies, forteresses, villes et gouvernemens de la domination angloise, povir

attaquer et faire quelque tort et injure aux subjets de Sa Majesté dans les

dites isles, colonies &c., de la domination de la France ;

Article troisiesme :

Et pareillement, qu'aulcun navire, grands ou petit, ou bastiment,

appartenant aux subjets de Sa Majesté très chrestienne, ne sera équippé ou

employé dans les dites isles, colonies, &c., de la domination de la France,

pour attaquer et faire quelque tort et injure aux subjets de Sa Majesté

Britanique dans les dites Isles &c., de la domination Angloise
;

Article quatriesme :

Qu'aulcun soldat, gens de guerre et aultres personnes quelconque

habitez et demeurant dans les dites isles Angloises &c., ou qui y seront

envoyez d'Europe dans les garnisons, ne feront ou n'entreprendront de

faire directement ou indirectement aulcun acte d'hostilité, tort et injure,

contre les subjets de " Sa Majesté le Roy de France." *

(*) " Uoy triïs cbrcstion daoa Us dites Iles françuisee."
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Apostils de messieurs de Barillon, d'Amoncourt et de Bonrepans sur le

projet du traitté remis par Messieurs les Commissaires du Roy d'Angleterre.

Le 19 Avril, 1686.

Article premier:

On doit spécifJier dans cet article touttes les terres et isles que ces

deulx Roys possèdent dans l'Amérique Méridionalle et Septentrionalle,

sans obmettre la Pensilvanie dont le coagre (quaker) Peun est Seigneur et

GouYerneur pour le Roy d'Angleterre.

Article second:

Bon, sauf à mettre cet article et le suivant dans une meilleure forme ;

Article troisiesme :

Article quatriesme :

Bon.

Article cinquiesme :

Et semblablement, aulcuns soldats, gens de guerre et aultres per-

sonnes quelconques, habitez et demeurant dans les isles Frauçoises &c.,

ou qui y sont envoyez d'Europe dans les garnisons, ne feront, ou n'entre-

prendront de faire directement ny indirectement aulcun acte d'hosti-

lité, tort injure contre les subjets du Roy de la Grande Bretagne dans les

dites isles Augloises &c.

Article sixiesme :

On est convenu que les deulx Roys auront et retiendront toutte

la Souveraineté, droits et prééminences dans les mers, destroits et aultres

eaux de l'Amérique dans la mesme estendue qu'il leur appartient de droit

et de la mesme manière qu'ils en jouissent.

Article septiesme :

Et c'est pourquoy les subjets, habitaus, marchands, cappitaines

et maistres de navires et matelots des Royaumes, Provinces et terres

de l'un et de l'aultre des deulx Roys, s'abstiendront et éviteront respective-

ment de faire commerce dans les ports et tous les lieulx dont l'une et l'aultre
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des deiix nations est ou sera en possession en l'Amérique ; c'est à dire que
les subjets de Sa Majesté Britanique ne navigueront point et ne feront ny
commerce, ny traficq dans les ports et lieulx qui sont ou seront possédez,

à l'advenir, par le Roy très chrestien en l'Amérique ; et, de raesme, les subjets

du dit Eoy très chrestien ne navigueront point et ne feront aulcun com-

merce dans les lieulx qui sont ou seront, à l'advenir, possédez par le Roy
de la Grande Bretagne, soubs entendant, néantmoins, toujours, que la liberté

de la navigation ne doict point estre interrompue, et pourvu qu'on ne fasse

rien contre le sens propre et naturel de ce traitté
;

Article huitiesme :

De mesme, on est convenu que sy les sujets et habitans des pais

de l'un et l'aultre Roy, avec leurs navires équippez en guerre ou en

marchandises, estant poussez par la tempeste ou chassez par les pirates et

ennemis, ou forcez par quelque, &c

Article cinquiesme :

Bon. Il faut nécessairement ajouster à cet article les deâenses aux

Gouverneurs d'ayder d'hommes, d'armes, munitions et vi\Tes les Sauvages

contre lesquels une des deux nations est en guerre. Cet article est es-

sentiel.

Article sixiesme :

Cet article me paroist assez inutile. Mais, on peut le passer.

Article septiesme :

Bon.

Article huitieame :

Cet article et les deux suivans semblent fournir de trop fréquens

prétextes aux Anglois d'entrer dans nos ports. Il faudroit les restreindre.

Cependant, sy on écoute sur cela les François qui naviguent dans aultre

occident que ce soyt, qui sont obligez de mouiller dans les golfes, fleuves,

bayes, rades et rivages de l'Amérique, pour y chercher une retraitte, ils

y seront reçus avec douceur et humanité. Ils y jouiront d'une protection

favorable et seront traitiez comme amis.

Ils ne seront point empeschez de se radouber et d'achepter au prix cou-

rant les vivres et touttes les aultres choses nécessaires, soit pour la vie, le

radoub de leur navire et la continuation de leur voyage.
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Ils ne seront point aussy empeschez de lever l'ancre et sortir des ports

ou rades povir partir et s'en aller quand bon leur semblera, sans recevoir

aulcun trouble ny empescbement ; mais il ne leur sera pas permis de détour-

ner ou distraire aulcune chose de leur cargaison, de tirer aulcune marchan-

dise de leurs navires et les exposer eu vente, ny d'en recevoir des habitans

des lieux dans leurs bords.

Article Netiviesme :

De mesme sy les navires de l'un ou l'aultre des deiix Roys ou de

leurs subjets ont eschoué sur les costes ou pais de la domination de

l'un des deux, font jet ou naufrages, ce qu'à Dieu ne plaise, ou soutirent

quelqu'aultre dommage, ceulx qui se trouveront dans le danger, ou qui

auront faict naufrage, seront secourus, assistez et traitez comme amis, et on

leur donnera des passeports pour pouvoir s'en retourner chez eulx sûrement

et sans empeschement.

Article Dixiesme :

Quand les navires de l'une ou l'aultre nation, estant forcez, comme

il a esté dit cy dessus, par les dangers de la mer ou quel qu'aultre rai-

son, relascheront dans les ports de l'une ou de l'aultre, si les dits navires

sont au nombre de trois ou quatre qui puissent donner une juste cause de

soupçon, on exposera au Grouverneur ou au premier magistrat des lieux, la

cause de l'arrivée des dits navires qui ne feront pas un plus long séjour que

le tems qu'il leur aura esté permis par le dit Grouverneur ou Commandant

et qui sera convenable et nécessaire pour achepter des vivres, se radouber,

et remettre en estât.

Article onziesme :

Etant survenu quelques differens au sujet des Salines de l'isle de

Saint Christophe qui sont à présent eu la possession des François, il a esté

convenu et arresté, par ce traitté, qu'il sera permy, de tems en tems, aux

Anglois d'y venir librement et sans aulcun empeschement, tant par terre

que par mer, y demander du sel, jusques à ce que cette, etc

Article neuviesme :

Bon.

Article dixiesme :

Trois ou quatre vaisseaux ensemble dans un port peuvent donner

des soupçons. Sy l'on passe cet article, il sera très important que les
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Gouverneurs preuiiciit de bonues mesures pour empescher les desceutes et

touttes sortes de surprises.

Article onziesme :

On ne doit pas permettre avix Anglois d'aller aux Salines par mer.

Ils enlèvent, soubs ce prétexte, les nègres et le sucre des François. On
peut leur donner du sel par terre lorsqu'ils en demanderont, et les obliger

à permettre de leur costé aux François de faire de l'eau dans les rivières de

la grande rade qui sont dans la partie de celle qui leur appartient.

Article douziesme :

De plus, on est convenu que les subjets ny de l'une ny de l'aultre

des deux nations recevront ny les Indiens ny les esclaves, ny les biens

pris sur les dits sujets par les dits Indiens, et ne leur donneront aulcun se-

cours ny protextion dans leurs vols et pillages.

Article treiziesme :

Que les Gouverneurs, officiers et subjets de l'un ou de l'aultre des

deux Roys n'apporteront réciproquement aulcun empeschement dans

l'establissement de leurs colonies et dans le commerce et navigation ; mais

surtout que les Gouverneurs, officiers et subjets du Eoy très chrestien ne

feront aulcun tort à la compagnie angloise surnommée de Hudson Baye.

Article quatorziesme :

Et pour pourvoir encore mieux à la sûreté des sujets des deux

Roys, et qu'il ne leur soyt faict aucun tort par leurs vaisseaux ds guerre

ou les navires armés en cours au dépens des particuliers, les deux Roys

feront de part et d'aultre très expresses deffences aux commandaus de leurs

vaisseaux, et à tous leurs subjets qui auront armé en cours, comme aussy aux

navires privilégiez des compagnies, de faire aulcun tort ou dommage respec-

tivement à leurs subjets, et s'ils y contreviennent, ils seront punis, et, de

plus, leurs corps et bien obligez à la restitution et réparation de tous dom-
mages et intérests.

Article quinziesme :

Pour cette raison, les cappitaines de navires armez en cours, aux dé-

pens des particuliers, avant que de recevoir leur commission, donne-

ront, à l'advenir, bonne et suffisante caution non intéressée en l'armement,

par devant les juges, comptant de la somme de 1500 Ibs sterling—ou 16,500
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florins ou livres, et quand l'équippage excédera le nombre de 150 hommes,

de la somme de 3000 Ibs sterling, ou de 33,000 florins pour réparer solidaire-

ment tous les torts et dommages qu'eulx, leurs officiers ou aultres servans

feront dans leurs cours contre la teneur du présent traitté, et de tout aultre

faict entre les deux Roys, soubs peine aussy de révocation et cessation des

lettres de commission dans lesquelles il sera toujours faict mention dans la

dite caution comme il a esté donné. De plus, il est convenu que le navire

mesme sera tenu à la réparation des torts et dommages.

Article douziesme :

Les François ne peuvent point l'empescher d'avoir commerce avec

les Indiens libres qui vivent en paix avec eulx, sans néantmoins leur

donner aulcun secours contre les Auglois, comme aussy de leur part, ils

doivent s'obliger de ne donner aulcun secours aux Sauvages qui seront en

guerre avec les François.

Article treiziesme :

Cet article doit estre en termes généraux avec cette restriction

que l'establissement des François au port et rivière de Nelson sera

remis au mesme estât qvi'il estoit avant que Eadisson y eust introduit les

Anglois ; et que les différens qui sont sur cela entre les compagnies fran-

çoises et angloises seront terminez et réglez à l'amiable, après avoir pris de

part et d'aultre les informations nécessaires à ce sujet.

Article quatorziesme :

Bon.

Article guinziesme :

L'obligation de faire donner caution aux armateurs paroist bonne

pour assurer le commerce de l'Amérique. Je ne scay s'il y a quel-

que inconvénient qu.e je ne prévoye point. Il faudra régler la somme du

cautionnement. Mylord Sunderland m'a dit qu'il avoit mis au hasard celles

qui sont dans cet article, n'ayant point parlé aux marchands.

Article seiziesme :

S'il arrive jamais quelque dilFerent, soit sur terre ou sur mer, entre

les subjets des devix Roys, dans les dites colonies, isles &c., cette paix

et bonne correspondance ne sera pas intérompue pour cela, mais ces

différens seront terminez et décidez par les commandans des lieux respecti-
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vement où ils ser.)ut survouus, ou par ceulx qu'ils auront députez, mais sy

ces diflerens ne sont point terminez par les dits commandans dans l'espace

do il les renverroul au plus tost aux deux Koys pour les ter}niner de la

manière ([u'ils en conviendront entr'eulx suivant l'équité.

Article dixseptiesme :

Il a esté, de plus, arresté que s'il arrive jamais quelqvie rupture

en Europe, ce qu'à Dieu ne plaise, entre les deux Couronnes, néant-

moins, les garnisons, soldats ou subjets quelconques du Roy de la Grande

Bretagne, des isles, colonies, &c., qvii sont à présent, ou seront à l'advenir,

soubs la domination angloise en l'Amérique, ne feront, tant par mer que

par terre, aulcun acte d'hostilité contre les subjets du Roy très chrestien

habitez ou séjournans dans les colonies de l'Amérique. De mesme que dans

le susdit cas de rupture eu Europe, les garnisons, soldats et aultres siibjets

quelconques, du Roy très chrestien, des isles, colonies, &c., qui sont à pré-

sent, ou seront à l'advenir, soubs la domination françoise en l'Amérique,

ne feront aulcun tort ny acte d'hostilité, ny par mer, ny par terre, contre les

subjets du Roy de la Gr. E. habitez ou séjournans dans les colonies de l'Amé-

rique. Mais la paix et neutralité demeurera toujours ferme et sincère entre

les dites deux nations, de mesme cjue s'il n'y aA'oit point de rupture en

Europe.

Article dixhuiliesme :

Il est convenu et accordé que le présent traitté ne dérogera point

à celuy de Breda, faict entre les deux Roys le 21/31 juillet 166*7
;

mais tous les articles et clauses du dit traitté demeureront en leur force et

vigueur.

Article seiziesme :

On peut ajouster icy que les accomodemens laicts par les Gou-

verneurs auront lieu qu'après qu'ils auront esté ratifiiez par les Roys

Je crois, pourtant, qu'il leur faut laisser la liberté et le pouvoir de terminer

les difFerens qui noistront entre les particuliers des deux nations dans les

choses qui se trouveront conformes aux iraittés faicts parles deux Roys.

Article dixsepfie:tme :

Cet article devroit estre le premier de ce traitté ; mais les ministres

du Roy d'Angleterre ont cru qu'il valloit mieux establir aui)aravant

uu
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tout ce qui peut contribuer à l'union et bonne intelligence des deux

nations, et de ne faire mention de la neutralité que comme une suitte de

l'establissement de cette bonne intelligence.

Article dixhuitiesme :

On n'ajoustera à cet article, ny à celuy faict à l'Acadie entre le Chev.

de Grandfontaine, M' Temple et le Conseil de Baston.

Article dixneiiviesme :

Enfin, il est convenu et accordé que tous les traittez et articles

faicts cy devant entre les deux nations, touchant l'isle de St Chris-

tophe, an aultres lieux situez en Amérique, demeureront en leur première

force et vigueur et seront absoués de part et d'aultre, sy ce n'est en tant qu'ils

se trouveront contraints au présent traitté.

1686

MEMOIRE DU BOY A MONS. DE DENONVILLE.

Versailles, le 31 may 1686.

Quoy que Sa Majesté soyt persuadée qu'il est à présent informé de

l'heureux succez de son zèle pour la conversion de ses subjets delà Eeligion

Protestante reformée, elle est bien ayse de luy faire sçavoir qu'ayant reçu

des advis de touttes les provinces de son royaume, dans les mois d'aoust et de

septembre derniers, du grand nombre de conversions qui s'y faisoient, des

villes touttes entières dont presque tous les marchands faisoient profession

df la dite religion, l'ayant abjurée. Cela obligea Sa Majesté à faire publier

un édict au mois d'octobre dernier pour révoquer celuy de Nantes.

Depuis ce temps, Dieu béuissant les pieux desseins de Sa Majesté, tous

ses subjets, qui restoient encore dans l'hérésie, en ont faict abjuration; de

sorte que Sa Majesté a à présent la satisfaction, non seulement de ne voir

plus aulcun exercice de cette religion dans ses Estats, mais mesme de voir

tous ses siibjets faire profession de la Eeligion Catholique.
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Elle est persuadée que cet exemple déterminera les hérétiques qui

peuvent cstre eu Canada à faire la, mesme chose, et elle e.spère que le dit

Sieur de Denonville y trava"illeraavec succez ; cependant, sy dans ce nombre
il s'en rencontrast quelques uns d'opiniastres qui refusassent de s'instruire,

il peut se servir des soldats pour mettre garnison chez eulx, ou les faire

mettre eu prison, en joignant à cette rigueur le soing nécessaire pour les

instruire, en quoy il doit agir de concert avec l'Evesque.

Sa Majesté est bien ayse d'apprendre qu'il y ayt une abondance consi-

dérable de bled dans le païs. Il a très bien faict de n'en point interrompre

le commerce, et de n'en pas empescher la sortie, puisque, d'ailleurs, il trouve

des marchands qui s'obligent de luy eu fournir toutte la quantité dont on

en peut avoir besoing.

Elle a esté bien ayse de voir c[u'il escrit au sujet des Sauvages qui ont

esté establis dans les bourgs de Sillery, Lorette, du Sault, de Laprairie et

de la Montagne de Montréal ; la bonne disposition dans laquelle il les a

trouvez luy doyt faire counoistre de qiielle importance il est de les attirer

parmy le François, mais il est nécessaire, surtout, de tenir la main à ce

qu'ils soyeut instruits à la Religion, de les porter à prendre nos manières,

et d'empescher qu'ils ne corrompent ,1a jeunesse de France.

Sa Majesté est persiiadée qu'il a les sentiments sy droits sur la Eeligion

qu'il fera tout ce qu'il pourra pour empescher la siiitte des desordres passez.

1686

ORDRE DU SIEUR PALMER, JUGE DE LA NOUVELLE YORK, A THOMAS SHARPE,

CAPITAINE DE VAISSEAU.

(N»eo) (Noisr)

Nouvelle York, le 23 juillet.

Il ira à Pentagouët et envoyera sa lettre au Sieur de St Castin.

Il se transportera dans les lieux où sont les vins qii'il a saisis au nom
de Sa Majesté Britanique et mettra dans son bastiment tout ce qu'il pourra

prendre.
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S'il trouve à sou retour quelques vaisseaux ovi bastimens traittaut ou

ayant mis quelques marchandises à terre dans le païs, appartenant aux

Anglois, il les saisira et les amènera à Pemquid.

1686

RÉSUMÉ d'une lettre DE MONS. PALMER AU SIEUR DE ST CASTIN.

(X° 61) (N" 188)

A la Nouvelle Yorck, le 31 juillet.

(Résumé) :

Comme il a eu advis que des bastimens transportent des marchandises

de contrebande, il en a envoyé \in pour croiser stir les costes de la dépen-

dance de la Nouvelle Yorck.

Luy commande ax\ nom de Sa Majesté Britanique de ne point empes-

cher l'enlèvement du reste des vins qui ont esté trouvez svir les terres de

Pentagouët.

L'advertit de ne pas menacer les subjets du Eoy d'Angleterre, entres

aultres, ceulx qiii sont habitez en l'isle de la Martinique, et qvi'on ne le

souffrira pas dans les terres Angloises s'il songe à estre secondé des Sau-

vages.

Ayant ordre de Sa Majesté Britanique de donner des terres à ceulx qui

en voudront, et confirmer (sic) aux aultres celles qu'ils ont marqué au dit

S' de St Castin, que comme il prétend en avoir une partie, il le somme de

la part du dit Roy de comparoistre pour sçavoir quelles terres il souhaite

posséder, lesquelles on luy confiera soubs le nom de Sa Majesté Britanique

en devenant son subjet.
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RÉSUMÉ d'une lettre DU SIEUK PERROT AU MINISTRE.

(NO 62)
(N-189)

Au Port Eoyal, le 9" aoust.

Il a visité une partie de l'Acadie, et il a envoyé une relation de ce pais.

Il a trouvé un grand abus touchant l'estendue des terres concédez aux

particuliers, ayant remarqué que quelques uns en ont de front plus de

60 lieues qu'ils ne font pas valoir et qui ne leur servent que pour s'esloigner

de» lieux habitez, afin de s'entretenir plus facilement dans la débauche avec

les Sauvagesses.

Cet abus vient de ce que le fils d'un marchand de La Rochelle, nommé

le Borgne de Bellislc, accorde plusieurs concessions comme propriétaire

d'une grande partie de l'Acadie, à cause d'un contrat qui a esté faict à feu

son père, par l'ancienne compagnie, qui ne peut subsister, n'ayant satisfaict

à aulcunes des choses portez par le dit contrat, outre que le Roy a réuny

tout ce pays à sou domaine en l'année 16*74.

Le dit de Bellisle prétend aussy estre le Seigneur du Port Royal, s'en

estant emparé pour quelques dettes qu'il dit estre dues à sa succession.

C'est un homme extresmement adonné au vin, qui donne des concessions

au premier venu et qui en passe ensuitte des contrats à d'aultres, trouble les

possesseurs de bonne foy.

Il y a d'assez bons règlements et ordonnances ; mais les juges establys

en ce païs ne sont pas en estât de rendre justice. Le Lieutenant Général a

80 ans, et est sourd ; et le Rrocureur du Roy et le Greifier sont des ygno-

rans qui ne savent rien du tout.

Le païs est fort bon ; et on y peut former des p'esches admirables.

Il envoyé la copie d'une lettre que Mons. Dudley qui commande à

Baston luy a escrite, par laquelle on peut voir les prétentions que les

Anglois ont de pescher au large sur les bancs et les fonds do l'Acadie dont

les plus esloignez ne sont qu'à 15 ou 20 lieues ; et ainsy sous ce prétexte il
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pescheut à une ou deux lieues de terre et se retirent dans les ports et les

rivières des François.

Il a agy aA'ec beaucoup de douceur avec les dits Anglois et leur laisse

recevoir leurs blés des François, après quoy il sera aysé de les empesclier de

revenir sy on souhaitte.

Il a escrit à sa femme de faire iine proposition au sujet du port de la

baye, et sy on la juge utile pour le pais on sera satisfaict de sa conduitte.

1686

RÉSUMÉ d'une lettre DE MONS. PERROT AU COLONEL DONGAN.

(N°e3) (N" 190)

Au Port Eoyal, le 29 aoust.

Se plaint qu'on soyt venu à Pentagouët, par ordre du Sieur Palmer,

confisquer des marchandises qui avoient esté déchargez d'un vaisseau

anglois.

Quoyque les prétentions du dit Sieur Dongan soyent que son gouverne-

ment ayt ducosté des François deslimittes jusques à la Rivière de Ste Croix,

il ne croit pas qu'il ayt voulu décider ce différend par une violence avant la

décision des Roys de France et d'Angleterre.

Le dit Palmer n'a point du commettre l'action qu'il a faict sur les terres

du Eoy, le fort de Pentagouët appartenant à Sa Majesté par le traitté de

Bréda.

Il attend justice du Sieur Dongan, pour n'estre pas obligé de se la faire

luv mesme.



— 3G7 —

1686

KESUMÉ d'une lettre DE JIONS. PERROT AU GOUVERNEUR DUDLEY.

An Port Eoyal, le 20 aoust, 1686.

11 demande satisfaction de l'entreprise faicte par le Gouverneur de

Pemquid qui de son authorité a enlever des marchandises déchargez sur les

terres de Pentao'ouèt.

1686

RÉSUMÉ d'une lettre DU SIEUR TERROT AU MINISTRE.

(NO 64) ( NO ,93 )

Au Port Royal, le 29 aoust.

Un gentilhomme Anglois luy a faict des plaintes de ce qu'ayant faict

descharger à Pentagouët, qui est un lieu ap^jartenant au Koy, quelques mar-

chandises, les Anglois les ont enlevez à main armée, sur ce qu'ils préten-

dent que ces marchandises, estant de contrebande et appartenant à un
Anglois, ils doivent les saisir, disant qiie ces terres appartiennent au Roy
d'Angleterre jusques à là Rivière de Ste Croix.

Le Sieur de St Castin, qiii est estably au dit Pentagouët et chez qui une

partie des dites marchandises ont esté enlevez, ne s'y oppose que faible-

ment.

Ce gentilhomme Anglois, appelé Nelson, qui a toujours commercé à

cette coste et qui a faict beaucoup de bien aux habitans par les grands prests

qu'il leur a faict dans leur plus grande nécessité, prétend, qu'ayant eu per-

mission du dit Sieur Castin de descharger son navire chez luy, il l'a faict

de bonne foy, et que, cependant, par une chicane mal fondée des Anglois

au sujet de la propriété de ces terres, il voit une grande partie de ces effets

en grand risque.
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Le dit Sieur de St Oastin a faict une grande faute d'avoir attiser cette

affaire eu se meslaut de donner une pareille commission de son authorité,

et après l'avoir commise, d'avoir laissé enlever ces effets sans l'avoir adverty

de ce c[u'il avoit faict.

Le dit gentilhomme Anglois espère que Sa Majesté, soutenant le droit

de ses terres, luy fera rendre ce qui luy a esté enlevé à Peutagouët, puisque,

jusques à présent, on a souffert qu'il ayt apporté touttes les nécessitez aux

François qui n'ont pas assez de provisions pour se passer des estrangers.

Il a donné advis de cette affaire à Monsieur de Denonville.

Il marque qu'on formera difficilement des pesches sédentaires à l'Aca-

die, sy on n'oste aux Anglois la liberté qu'ils prétendent avoir de pescher

au large.

Les dits Anglois, soubs prétexte de cette liberté, envoyent quantité de

bastiments de touttes grandeurs pesclier à une et deux lieues de terre, ce qui

gaste les fonds ; et lorsque le mauvois tems les surprend, ils se mettent à

couvert dans les ports de la coste où ils font de l'eau, prenant du bois et

traittant avec les Sauvages des pelleteries.

En leur laissant cette liberté, ils prof&tent d'un advantage qui revien-

droit aux François, et évitent par ce moyen la peine que les dépenses de la

sescherie de leur poisson à terre leiir devoit causer.

Pour remédier à cet abus, on pourroit deffendre à tous basteaux pes-

cbeurs esti'angers de venir aborder aux costes de l'Acadie, soubs quelque

prétexte que ce soyt.

Cela embarrasseroit beaucoup les Anglois et avigmenteroit le commerce

de l'Acadie ; eu ce cas, leurs pescheurs ne pouvant pesclier qu'à 15 ou 20

lieues des terres, ils viendroient servir sixr les bastimens françois et amène-

roient mesme les leurs pour pesclier pour les François.

Les habitans du païs se meslerout pavmyeux, et comme ils sont habiles

ils deviendront dans peu bons pescheurs et bons matelots, et par ce moyen,

peu à peu, le païs se fortifieroit et à la fin on se passaroit des estrangers.

Il envoyé copie des lettres qu'il a escrites au Colonel Dongan au sujet

des marchandises que les Anglois ont enlevez à Pentagouët et copie des

sommations que les dits Anglois ont faictes au sujet de la propriété de ce lieu.
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LETTRE DU GOUVERNEUR DONGAN A MONS. PERROT.

Albany, october 6th 1686.

Sir,

I hâve received yours of the 29th of august last, and am not aware that
anything has beeu doue to the Freuch ou their territories. But, if you
remaiu ou the soil of the King of Euglaud's proviuce, you caunot

'

expect
peace, uor eau I give you auy satisfaction.

You hâve broken the treaty of neutrality by your restiug on the King
of Euglaud's grounds, and, so, this is ail I shall answer to your letter,

though

I am yovir obedieut servant,

Thos. Dongan.

1686

LETTRE DE MONS. DE DENONVILLE AU MINISTRE.

A Québec, le 10' novembre, 1686.

(N» 66)' (N» 109)

Monsieur nostre Evesquc est de retour de l'Acadie où il a faict .sa visite,

par touttes les habitations, avec de grandes fatigues. Il vous rendra compte
de la grande quantité de désordres qui se font dans les bois par les malheu-
reux libertins qui sont comme des Sauvag(!s depuis longtems, sans avoir
rien faict du tout pour la culture des terres.

vv
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Ce que j'apprends de tous costés est qu'il n'y a presque plus de Sau-

vages et qii'ils sont crevez pour la plus part des débauches d'eau de vie.

Monsieur l'Evesque y envoyé trois prestres, avec le Sieur Petit, qui y est de

longue main, et dont j'entends dire beaiTcoup de bien.

Le chemin que l'on m'a proposé pour se rendre (sir) à

l'Acadie en 8 jours de tems de marche quelque travail et que l'on le visite

pour vous en rendre compte sûrement. Je voudrois bien avoir de plus

certaines connoissances que j'en ay des intérests et advantages de l'Acadie

et de ce qui s'y peut faire, pour en rendre compte à Monseigneur.

Monsieur de Meules, qui eu arrive, en est fort contristé [sic). Il est vray

que la liberté de la navigation pendant toutte l'hyver est une chose char-

mante.

Je croye qii'il ne convient pas au païs pour l'advancer que les pesches

se fassent en se servant des Auglois, mais que l'on y employé les peuples

de la colonie et que l'on travaille à l'augmenter en y establissant des

hommes qui s'adonnent à pescher et à cultiver la terre.

Sy ou faict aultrement, la compagnie de Monsieur de Chevry eu souffrira

toujours, et il y faut un lieu fermé pour y mettre le peuple et les magasins

hors des insultes des voleurs et forbans d'Angleterre.

Le Sieur de la Vallière qui a esté quelque tems commandant de l'Aca-

die, à ce que j'apprends, est un des mieux estably dans ce païs là. Je l'ay

convié d'aller en France pour qu'il vous puisse rendre compte des connois-

sances qu'il a de ce païs, s'estant addonné aux pesches depuis plusieurs

années.

Un malheureux nommé Berger, probablement Berger que Monsieur

de Chevry avoit pour la direction de ses affaires, l'a fort brouillé avec la

compagnie. Comme je sçay que c'estoit un fripon, qui l'a fort volé, je soup-

çonne fort que de la Vallière u'avoit pas le tort de son costé. Il est fort bonne

homme et (sic) fort nécessiteux.

Il y a à Pentagouët le dit S"^ de St Castin qui est un gentilhomme offi-

cier dans le régiment de Carignan. Il est fort hardy et entreprenant et

aime les intérests du Roy, ayant toujours tenu teste aux Anglois avec les

Sauvages du pais dont il s'est rendu maistre.
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On m'a assiiré qu'il luy est venu depuis peu de France une succession

de cinq mille livres de rente, qu'il est honneste homme qu'il a de l'esprit,

hayssant les Ang'lois qui le craignent.

Sy Monsieur l'errot se desgoutoit de sou gouvernement, St Castin, sur

le rapport que l'ou me faict de luy, seroit un vray homme pour donner la

chasse aux forbans et pour favoriser les pesche de Monsieur de Chevry.

Je luy ay mandé de me venir trouver affin de le mieux counoistre et

l'engager de passer en France s'il me paroist capable de quelque chose.

Ayant du bien, ce seroit une grande advance pour soustenir un poste

comme celuy du Port l\oyal surtout s'il n'est pas intéressé. Il est vray

qu'il a esté addonné par le passé au libertinage, mais on m'a assuré qu'il est

fort revenu et qu'il a de très bons sentimens.

Le pauvre Eiveriu est arrivé avec Monsieur de Cham^^igny après avoir

faict à La Rochelle un fort joly équippage pour commencer l'establissement

des pesches, mais nous ne sçavons sy ce bastiment a péri ou s'il a esté pris

par les forbans comme les bastiments que Monsieur de la Barre vous envoya

il y a trois ans, que l'on croit avoir esté pris par des voleurs anglois de

Baston et de cette coste où il s'est meslé des François.

Nous avons. Monseigneur, un grand intérest que vous nous assuriez la

navigation et nous garantissiez de ces pirateries qui inquiètent fort nos

marchands et nos pescheurs

1C86

LETTRE DE MONSIEUR DE CHAMPIGNY AU MINISTRE.

A Québec, le 16 novembre, 1686.

Auparavant de partir de La Rochelle, le Sieur de Riverin me lit voir

un petit vaisseau (ju'il avoit fretté, dans lequel il avoit mis beaucoup de
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marchandises et dixhuict bons matelots pescheurs pour establir la pesche

sédentaire qu'il avoit entreprise pour l'advantage du pais. Ce vaisseau fit

voille en mesme tems que nous. le 22 de juillet, mais soit qu'il ayt relasché

ou qu'il soyt perdu, nous n'en avons point eu de nouvelles.

C'est une perte considérable pour le païs et pour le dit Sieiir de Riverin

que tout le monde plaint parce que c'est un honneste homme et beaucoup

aymé, et ce qu'il y a de plus fâcheux c'est que nous rencontrâmes à 20 lieues

de la baye St Laurens un forban qui avoit pris un petit navire Bayonnois

que nous délivrasmes par la résolution du Cappitaine Dombourg qui, ayant

reconnu que c'estoit un forban de la Nouvelle Angleterre, l'approcha.

Après avoir mis la flamme et arboré pavillon blanc sans que le forban

mist pavillon dehors, il tira un coup de canon, vira de bord dessus, luy

donna la chasse, de manière qu'il fust contraint d'abandonner le petit

Bayonnois, de qui nous apprimes qu'il avoit esté prist du forban le matin

et qu'il avoit dessus soixante hommes et dix pièces de canon.

Il se pourroit bien faire que le petit vaisseau où estoient les pescheurs

et les marchandises du dit S"^ de Riverin ayent esté pris de ce forban qui

prist la route de banc de Terre Neuve, et mesme nous avons appris par

d'aultres vaisseaux qu'il y avoit encore d'aultres forbans et qu'il faut que ce

soyt des gens de la Religion Protestante Réformée qui se sont retirez.

CHAMtlGNY.

1686

TRAITTÉ DE NEUTRALITÉ CONCLU A LONDRES LE 16 NOVEMBRE, 1686,

ENTRE LES ROYS DE FRANCE ET D'ANGLETERRE, TOUSCHANT

LES PAÏS DES DEUX ROYS EN AMERIQUE.

(N" 68) (N" 204 )

Le Très-Haut et Très-Puissant Prince Louis XIV, Roy Très-Chrestien de

France et de Navarre, et Très-Haut et Très-Puissant Prince Jacques II, Roy

de la Grande Bretagne, n'ayant rien plus à cœur que d'establir tous les
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jours de plus eu plus une amitié mutuelle entre eulx, et une sincère concorde

et correspandance entre les Royaunies, Estats et 8ubjets de leurs Majestez;

et à cet eflet ayant jugé à propos de faire un traitté de paix, bonne corres-

pondance et neutralité en Amérique, pour prévenir, autant qu'il seroit

possible, touttes les contestations et les différens qui pourroient naistre entre

les subjets de l'une et de l'aultre couronne dans ces païs éloignez ;—Leurs

dites Majestez ont résolu d'envoyer de part et d'aultre leurs plénipotentiaires

pour en traitter et en convenir, sçavoir :

Sa Majesté Très chrestienne, le Sieur Paul Barillon d'Amoncourt, Mar-

quis de Branges, Conseiller Ordinaire en son Conseil d'estat, et son ambas-

sadeur extraordinaire ; sadite Majesté Britannique, les Sieurs Greorges, Baron

de G-efFreys de Uem, grand chancellier d'Angleterre, Laurent comte de Ko-

chester. Grand Trésorier d'Angleterre, Eobert, comte de Sunderland, Président

du conseil privé et secrétaire d'Estat, Charles de Middleton aussi secrétaire

d'estat, et Sydney, Sieur de Godolphin, tous du Conseil Privé de Sa Majesté :

pour convenir, après l'eschange des lettres de plein pouvoir, des articles qui

suivent.

Il a esté conclu et accordé, que du jour du présent traitté, il y aura

entre la nation françoise et la nation angloise une ferme paix, union, con-

corde et bonne correspondance, tant sur mer que sur terre, dans l'Amérique

septentrionale et méridionale, et dans les isles, colonies, forts et villes, sans

aulcune distinction de lieux, sises dans les estats de Sa Majesté Très-Chres-

tienne et de Sa Majesté Britannique et gouvernez par les commandans de

leurs dites Majestez respectivement.

II.

Qu'aulcuns vaisseaux ou bastiments, grands ou petits, appartenans aux

sujets de Sa Majesté Très-Chrestienne, ne seront écjuipez, ny employez dans

les dites isles, colonies, forteresses, villes et gouvernomens de Sa dite

Majesté, pour attaquer les subjets de Sa Majesté Britannique dans les isles,

colonies, forteresses, villes et gouvernemens de Sadite Majesté, ou pour leur

faire aulcun tort ny dommage.

Et pareillement qu'aulcun vaisseaux ou bastimens, grands ou petits,

appartenans aux subjets de Sa Majesté Britannique, ne sont éc[uipez ou
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employez daus les isles, colonies, forteresses, villes et gouvernemens de Sa

dite Majesté, pour attaquer les subjets de Sa Majesté Très Chrestienne daus

les isles, colonies, forteresses, villes et gouvernemens de Sa dite Majesté, ou

pour leur faire aulciiu tort uy dommage.

III.

Qu'aulcuns soldats ou gens de guerre ou aultres personnes quelconques

qui habitent et demeurent dans les dites isles, colonies, forteresses, villes et

gouvernemens de Sa Majesté Très Chrestienne, ou qui y viennent d'Europe

en garnison, n'exerceront aulcuu acte d'hostilité et ne feront aulcun tort ou

dommage, directement ou indirectement, avxx subjets de Sa Majesté Britan-

nique dans les dites isles, colonies, forteresses, villes et gou.vernemens de

Sa dite Majesté ; et ne presteront ny donneront aulcune ayde ou secours

d'hommes ou de vivres aux Sauvages contre qui Sa Majesté Britannique

aura la guerre.

Et pareillement, qu'aulcuns soldats ou gens de guerre, ou aviltres per-

sonnes quelconques qui habitent et demeixrent dans les dites isles, colonies,

forteresses, villes et gouvernemens de Sa Majesté Britannique, ou qui y

viennent d'Europe en garnison, n'exerceront avilcun acte d'hostilité, et ne

feront aulcun tort ou dommage, directement ou indirectement, aux subjets de

Sa Majesté Très Chrestienne, dans les dites isles, colonies, forteresses, villes

ou gouvernemens de Sa dite Majesté ; et ne presteront, ny ne donneront

aulcune ayde ou secours d'hommes ou de vivres aux Sativages avec qui Sa

Majesté Très Chrestienne aura guerre.

IV.

Il a esté convenu que chacun des dits Roys aura et tiendra les domaines,

droits et prééminences dans les mers, destroits et aultres eaux de l'Amérique

et avec la mesme estendvie qvii leur appartient de droit et en la mesme

manière qu'ils en jouissent à présent.

Et que pour cet effet les subjets et habitations, marchands, cappitaines

de vaisseaux, pilottes et matelots des Royaumes, Provinces et terres de cha-

cun desdits Roys respectivement, ne feront aulcun commerce uy pesche
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dans tous les liei;lx dont l'on est ou l'on scvii en possession de part et d'aultre

dans l'Amérique.

C'est à sçavoir que les subjets de Sa Majesté Très Chrestienne ne se

meslerout d'aulcun trallic, ue feront aulcun commerce et ne pescheront

point dans les ports, rivières, bayes, embouchures des rivières, rades, costes

ou aultres lieulx qui sont ou seront cy après possédez par Sa Majesté Bri-

tannique en Amérique.

Et réciproquement, les subjets de Sa Majesté Britannique ne se mesle-

ront d'aulcun trafHc, ne feront aulcun commerce et ne pescheront point

dans les ports, rivières, bayes, embouchures des rivières, rades, costes ou

aultres lieulx qui sont ou seront cy après possédez par Sa Majesté Très Chres-

tienne en Amérique.

Et au cas qu'aulcun vaisseau ou barque soyt surpris faisant trafiic ou

peschant, contre ce c|ui est porté par le présent traitté, le dit vaisseau oii

barque, avec sa charge, sera confisqué, après c[ue la preuve de la contraven-

tion aura esté ligitimement faicte.

Il sera néantmoins permis à la partie qui se sentira grevée par la sen-

tance de confiscation, de se pourvoir au Conseil d'Estat du Roy dont les

Gouverneurs ou juges auront rendu la dite sentence de confiscation et d'y

porter sa plainte, sans que pour cela l'exécution de la sentence soyt empes-

chée : bien entendu néantmoins que la liberté de la navigation ne doit estre

nullement empeschée, jDourvu qu'il ne commette rien contre le véritable

sens du présent traitté.

VI.

Déplus, il a esté accordé que sy les subjets et habitans de l'un ou l'aultre

desdits Roys et leurs vaisseaux, soit de guerre et publics, soit marchands

et particuliers, sont emportez par les tempestes, ou estant povirsuivis par les

pirates ou par les ennemis, ou pressez par qu'elqu'aixltre nécessitez, sont

contraints pour se mettre en sûreté de se retirer dans les ports, rivières,

bayes, embouchures des rivières, rades et costes quelconques appartenant à

l'aultre Roy dans l'Amérique, ils y seront bien et amiableraent reç\is, pro-

tégez et favorablement reçue, protégez et favorablement traittez : qu'ils

pourront, sans qu'on les empesche en quelque manière r(ue ce soyt, s'y
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rafraichir et mesme achepter avi prix ordinaires et raisonnables des vivres et

touttes sortes de provisions nécessaires, ou pour la vie, ou pour radouber

les vaisseaux, ou pour continuer leur route.

Qu'on ne les empeschera non plus en aulcune manière de sortir des

ports et rades, mais qu'il leur sera permis de partir et s'en aller en toutte

liberté quand et où il leur plaira, sans estre molestez ou empeschez.

Qu'on ne les obligera point à se défaire de leur charge ou à descbarger,

et exposer en vente leurs marchandises ou balots.

Qu'aussy de leur part ils ne recevront dans leurs vaisseaux aulcunes

marchandises, et ne feront point de pesche soubs peine de confiscation

desdits vaisseaux et marchandises, conformément à ce qui a esté convenu

dans l'article précédent.

De plus a esté accordé que touttes et quantes fois que les subjets de l'uu

ou de l'aultre des dits Eoys seront contraints, comme il a esté dit cy-dessus,

d'entrer avec leurs vaisseaux dans les ports de l'aviltre Roy, ils seront obligez

en entrant, d'arborer la bannière ou marque de leur nation, et d'advertir de

leur arrivée par trois covips de mousquet : à faute de quoy faire et d'envoyer

une chaloupe à terre, ils pourront estre confisquez.

VII.

Pareillement sy les vaisseaux de l'un ou de l'aultre desdits Roys et de

leurs subjets et habitans viennent à eschouer, jetter en mer leurs marchan-

dises, ou, ce qu'à Dieu ne plaise, faire naufrage, ou qu'il leur arrive quel-

qu'aultre malheur que ce soyt, on donnera ayde et secours avec bonté et

charité à ceulx qui seront en danger ou auront faict navifrage. Il leur sera

délivré des saufs conduicts ou passeports, pour pouvoir se retirer dans leurs

païs en sûreté et sans estre molestez.

VIII.

Que sy les vaisseaux de l'un ou de l'aultre Roy qui seront contraints,

par quelques adventure ou cause que ce soyt, comme il a esté dit, de se reti-

rer dans les ports de l'aultre Roy, se trouvent au nombre de trois ou de quatre

et peuvent donner quelque juste cause de soupçon, ils feront aussitost con-

noLstre au gouverneur ou commandant du lieu, la cause de leur arrivée ; et
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ue demoureroiit, qu'iiutaiit de temps qu'ils en auront permission du dit

gouverneur ou commandant et qu'il sera juste et raisonnable pour se pour-
voir de vivres et pour radouber et équipper leurs vaisseaux.

IX.

De plus, on est convenu qu'il sera permis aux subjets de Sa Majesté Très
Chrestienne qui demeurent dans l'isle de St Christophe d'entrer dans les

rivières de la G-rande Baye pour faire de l'eau et s'en fournir
;

Qu'il sera aussy permis aux subjets de Sa Majesté Britannique de prendre
du sel aux salines dudit lieu et do l'enlever, tant par mer que par terre, sans
estre inquiétez ny empeschez

; pourvu, néantmoins, que lesdits subjets de Sa
Majesté Très Chrestienne, puïseut de l'eau pendant le jour seulement et

qu'aussy les dits subjets de Sa Majesté Britannique ne chargent de sel dans
leur vaisseaux ou barque que pendant le jour ; et que les vaisseaux ou
barque de l'une ou de l'aultre nation respectivement qui viendront se fournir

d'eau ou de sel feront sçavoir leur arrivée en arborant la bannière ou marque
de leur nation, et en advertissant par trois coups de canon, ou s'ils n'ont point
de canon par trois coups de mousquet

;

Que sy aulcun vaisseau de l'une ou de l'aultre nation, soubs prétexte de
venir prendre de l'eau ou du sel, entreprend de trafiquer, il sera confisqué.

X.

Qu'aulcuns subjets de l'une ny de l'aultre nation ne retireront les sau-

vages habitans du lieu ou leurs esclaves, ou les biens que lesdits habitans

emporteront appartenant aux subjets de l'aultre nation ; et qu'ils ne leur

donneront aulcune ayde ny protection dans lesdits enlevemeus ou pillages

XL

Que les commandans, officiers et subjets de l'un des deux Roys ne trou-

bleront ny molesteront les subjets de l'aultre Roy dans l'establissement de
leurs colonies respectivement ou dans leur commerce et navigation.

XII.

Et, affin de pourvoir plus pleinement à la sûreté des subjets, tant de Sa
Majesté Très Chrestienne que de Sa Majesté Britannique, et à ce que les

\v\v
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vaisseaux de guerre, ou aultres vaisseaux armez en guerre par des particuliers,

ne leur fassent aulcun tort uy dommage, il sera defFeudu à tovis les cappi-

taines de vaisseaux, tant de Sa Majesté Très Chrestienne que de Sa Majesté

BritauuiqiTe, et à tous les subjets qui équipperout des vaisseaux à leurs dé-

pens, comme aussy aux privilégiez et ai\x compagnies, de faire aulcvin toi't

ou dommages à ceulx de l'aultre nation, soubs peine d'estre punis en cas de

contravention, et de plus d'estre tenus à tous dommages et intérests ; à quoy

ils pourront estre contraints, tant par saisie de leurs biens, que par l'empri-

sonnement de leurs personnes.

XIII.

Et pour cette cause, tout cappitaiue des vaisseaux armez en guerre aux

dépens des particuliers, seront dorénavant tenus, avant qu'on leur délivre

des patentes ou commissions spéciales, de donner pardevant un juge com-

pétent, bonne et suffisante caution de gens solvables, et qui n'auront aulcune

part ny iutérest dans le dit vaisseau, povir la somme de mille livres sterling,

ou treize mille livres ; et lors qu'il y aura plus de cent cinquante hommes,

pour la somme de deux mille livres sterling ou de vingt six mille livres :

s'obligeant de satisfaire entièrement à tous torts et dommages qiielconques

qu'eulx ou leurs officiers, ou aultres gens estant à leur service, causeront,

pendant le cours de leur navigation, contre le présent traitté, ou aultre

traitté quelconque faict entre Sa Majesté Très Chrestienne et Sa Majesté

Britannique ; soubs peine aussy de révocation et cassation de leur commis-

sion et lettres spéciales dans lesquelles il sera toujoxirs faict mention qu'ils

auront, comme dit est, donné caution
;

Et de plus, il est convenu que le vaisseau mesme sera tenu de satisfaire

aux torts et dommages qu'il aura causez.

XIV.

Et durant que les pirates qui courent les mers de l'Amérique, tant

septentrionale que méridionale, font beaucoup de tort au commerce et

causent de grands dommages aux subjets de l'une ou de l'aultre couronne

qui traffiquent et font commerce dans ces pais ; il est accordé qii'il sera

expressément enjoint aiax Grouverneurs et Officiers de l'un ou de l'aultre

desdits Roys de ne donner en quelque manière que ce soyt aux Pirates de
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quelque uatiou qu'ils soyent aulcvm secours, ayde uy retraitte dans les ports

et radiîs sises dans leurs eslats respectivement, et qii'il sera expressément

ordonné auxdils Gouverneurs et Officiers de punir comme pirates tous ceulx

qui se trouveront avoir armé un ou plusieurs vaisseaux en course sans com-

mission et authorité légitime.

XV.

Qu'aulcun subjet de l'un ou de l'aultre des deux Eoys ne demandera

ou prendra d'aulcun prince ou estât que ce soyt avec C[ui l'aultre aura

guerre, aulcun pouvoir ou commission d'armer et équipper en cours un ou

plusieurs navires dans l'Amérique Septentrionale ou Méridionale, et que sy

quelqu'un prend un tel pouvoir oit commission, il soyt puny comme pirate.

XVI.

Que les subjets de Sa Majesté Très Chrestienne auront pleine et entière

liberté de pescher des tortues dans les isles de Cajjman.

XVII.

Que s'il survient des contestations ou différends entre les siibjets de

leurs dites Majesté dans les isles, colonies, forts, villes et gouveruemens qui

sont soubs leur domination ; la paix faicte par le présent traitté ne sera pour

cela ny interrompue, ny enfreinte ; mais ceulx qui commanderont dans les

lieux où les contestations seront arrivez, ou qui seront par eulx députez,

conuoistront les dites contestations survenues entre les subjets de leurs dites

Majestez et les régleront et décideront
;

Et au cas que les dits commandans ne puissent vider et terminer les

dites contestations dans un an, les dits commandans les envoyeront au plus-

tost à l'un et à l'aultre des dits Roys pour estre faict droit en la manière

qu'il sera convenu entre Icnrs dites Majcsitez.

XVI tl.

De plus, il a esté conclu et accordé que sy jamais, ce qu'à Dieu ne

plaise, il arrive quelque rupture en Europe entre les dites Couronnes, les

garnisons, gens de guerre oit svily'ets quelconques de Sa Majesté Très Chres-

tienne, estant dans les isles, colonies, forts, villes et gouveruemens qui sont
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à présent ou seront cy après soubs la domination de Sci dite Majesté dans

l'Amérique, n'exerceront auîcun acte d'hostilité par mer ny par terre contre

les subjets de Sa Majesté Britannique qui habiteront dans quelques colonies

que ce soyt dans l'Amérique, ou y demeureront
;

Et réciproquement, au dit cas de rupture en Europe, les garnisons,

gens de guerre ou subjets quelconques de Sa Majesté Britannique estant dans

les isles, colonies, forts, villes et gouvernemens cj^ui sont à présent et seront

cy après soubs la domination de Sa Majesté Britannique en Amérique,

n'exerceront aulcun acte d'hostilité, ny par mer, ny par terre contre les subjets

de Sa Majesté Très Chrestienne qui habiteront dans quelques colonies que

ce soyt de l'Amérique ou y demeureront.

Mais i] y aura toujours une véritable et ferme paix et neutralité entre

les dits peuples de France et de la G-rande Bretagne, tout de mesme que sy

la dite rupture n'estoit point arrivée eu Europe.

XIX.

Il a esté réglé et accordé que le présent traitté ne dérogera en aulcune

manière au traitté conclu entre leurs dites Majestez, à Bréda, le ^A jour du

mois de juillet 1667 ; mais que tovis et chacun les articles et clauses du dit

traitté demeureront dans leur force et vigueur et seront obervez.

XX.

Et que tous les traittez ou articles conclus et arrestez cy devant en quel-

que tems que ce soyt en Amérique, ou ailleurs, entre lesdites deux nations

touschant l'isle de Sainct Christophe, demeureront dans leur force et vigueur

et seront observez de part et d'aultres comme ils l'ont été cy devant, sy ce

n'est en ce qui s'y trouvera de contraire au présent traitté.

XXI.

Enfin, il a esté convenu et accordé que le présent traitté, et touttes et

chacunes choses contenues en iceluy, seront ratifiez et confirmez de part et

d'aultre le plustost qvi'il sera possible ; et que les ratifications seront réci-

proquement eschangez en bonne forme de part et d'aultre dans un mois, à

compter de la datte dvi présent traitté ; et que dans huict mois, a^^ plustost

s'il est possible, le présent traitté sera publié dajis tous les Royaumes, Do-
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maines et Colonies de l'un et ruultre desdits Eoys, tant en Amérique qu'ail-

leurs.

XXII.

En foy de touttes et chacunes lesquelles choses, nous susdits Plénipo-

tentiaires, avons soussigné de nos propres mains le présent traitté, et nous y

avons apposé les sceaux de nos Armes.

Faict dans le Palais Eoyal de Witehall, le V jour de novembre, rail six

cens quatre Aàngt six.

Ainsy signé :

Barillon d'Amoncourt,

Jeffreys,

c. rochester,

sunderland,

P. MiDDLETON,

GrODOLPHlN.

Avec leurs sceaux.

1686

MEMOIRE DU SIEUR PAROT.

(N» 29) (N" 221)

Plaisance, 1686.

II ne reste plus par ses soings qu'une famille des Huguenots à Plai-

sance et un Anglois qui luy a demandé du tems pour se convertir. Cet

Anglois est pauvre et chargé d'enfans. Il a besoiug de quelque charité ,

et sy on ne l'assiste, il s'en ira chez les Anglois au petit Nord.

Il faict do son costé ce qu'il peut pour ayder ceulx i[\n ont abjuré, mais

il seroit à propos de leur faire distribuer quelque chose.

Il envoyé les certificats de leur abjuration.

Le Chirurgien du Port estant Huguenot, il l'a renvoyé. Il l'a faict

embarquer dans un vaisseau qui alloit à Marseilles et il en a pris un de

Sainct Malo.
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Uu Auglois luy faict offrir de venir s'habiter dans l'isle avec promesse

de se faire catholique. Il l'a remis à l'année prochaine pour attendre les

ordres, n'estant pas d'advis de permettre aux Anglois de s'y establir, vu

que tous ceuix qui se sont faicts catholiqiies, il y a longtems, ne paroisseut

avoir auleune religion.

Il demande s'il doit arrester les François de la lieligion protestante

reformée qui sont sur des vaisseaux Anglois, et, en ce cas, sy cela doit s'es-

tendre jusqu'à ceulxqui sont naturalisez Anglois. Sy c'est l'intention de Sa

Majesté, il luy faudra des forces pour l'exécuter.

Il y a plusieurs forbans sur la coste qui sont des Huguenots sortis de

France et réfugiez à la Nouvelle Angleterre. Quelques vaisseaux de Saiuct

Malo et de Grandville qui ont esté cette année au Grand Banc, au petit

Sainct Laurent et à la coste du Chapeau Eouge, ont traitté avec eulx.

Un de ces forbans a pris un vaisseau auglois qui sortoit de Plaisance

avec son passeport, ce qiii l'incommodera beaucoup, ce vaisseaxi devant luy

porter des planches, clous, briques et victuailles.

Ce mesme forban a pris un aultre vaisseau anglois qui portoit des

vivres à Plaisance, et s'il en prend encore un qu'on y attend, la colonie est

à la faim.

On luy a dit qu'il A^ouloit aussy attaquer le fort. Il fera s'il est atta-

qué tout ce qu'il pourra pour s'empescher d'estre insulté ; mais il aura assez

de peine de s'en garantir, n'ayant aulcun canon en estât, et le fort estant

tout ouvert. Il prye de luy envoyer 15 pièces de canon, sçavoir 6 de 18,

6 de 12 et 3 de 4 av^ec leurs affûts et boulets.

Il renvoyera par le vaisseau qui luy portera ces canons ceulx qui sont

dans le fort mangez de rouille et hors d'estat de serrir. Et sy on vouloit

faire embarquer sur ce vaisseau des pelles et aultres outils à remuer la terre

avec ordre à l'équippage de travailler ax\ fort, il seroit restably dans deux

mois. Il envoyé un mémoire de ce qii'il a faict pour l'establissement du fort,

de ce qu'il faudra faire pour l'achever. Il prye aussy de luy donner

30 hommes poi;r garder ce fort et se faire obéir dans la colonie. En resta-

blissant le fort cela y attireroit les habitants, et aA'ec le tems, ils paye-

roient eulx mesmes ces SOY hommes.
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La pluspart de ws habiian.s oui Lien en de la poiiu! à oliéir à l'ordro

qui leur a esté donné de gard(!r le dit fort jusqu'à ce que ce forban fust

retiré, et mesme quelques uns ont refusé de le faire. Il prye de liiy envoyer

de la poudre et les aultres munitions mentionnez dans le mémoire qu'il

envoyé.

Comme il n'a point d'armurier et que les armes sont fort mauvaises, il

envoyé 18 fusils à Brest pour les faire mettre en estât. Les habitaus ont

pillé un vaisseau qui estoit venu à la coste, et luy ont dit qu'ils n'estoient

pas obligez de l'advertir en pareil cas.

Il faut aussy fermer les rivières où se faict la pesehe du saumon, sans

luy en demander permission.

Il a seing qu'il ne s'establisse que d'honuestes gens dans la colonie.

Il s'y est cy devant estably deux scélérats dont l'un est un sergent déser-

teur des vaisseaux du Eoy, et l'aultre un Anglois qui est sorty de Baston

pour crime.

Le dernier s'est emparé d'un troupeau de bestail qui estoit au Roy, et

il n'en veut rien rendre disant que tout est mort. Il seroit à propos de luy

en faire rendre compte. Il ne sauroit parvenir à faire faire à ces deux
hommes leurs devoirs de chrestien.

Il demande sy, le cas arrivant qu'un cappitaine françois, naturalisé

Anglois, vinst à mourir dans le port de Tlaisance, il peut se saisir de son

vaisseau et de ses effets.

Les vaisseaux qui portent des munitions à Plaisance sont arrestez par

les vaisseaux pescheurs qui prennent tout ce qu'ils ont, en sorte que les

habitans en souffrent beaucoup. Il est nécessaire de remédier à ces dé-

sordres.

Le i)rix que les cappitaines des bastimens marchands prennent pour le

passage des matelots qui vont faire la pesehe à Plaisance est excessif; et il

seroit à propos de le régler sur le pied de 15 Ibs. Il avoit rendu une ordon-

nance à la prière de tous les cappitaines pour defiéndre de rompre les

cabannes. Cependant le nommé Harondel a faict rompre la sienne au

mépris de ces deifenses, et les habitans à son exemple ont achevé presque de

détruire les aultres. Un matelot du vaisseau du dit Harondel a donné des
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coups de bastou à x\n cappitaine de navire de Saiuct Jeau de Luz. Ce cappi-

taiue ayant demandé justice, il a informé contre ce matelot, mais le dit

Haroudel se moque de luy et l'a envoj'é promener.

Les Basques vivent avec trop de licence à Plaisance et font mille inso-

lences tant à son esgard que de tous les aultres. Un cappitaine de cette nation

avec laquelle il avoit traitté pour quelques vivres, après avoir reçu ce que

luy, Parot, luy à donné pour le prix des dites vivres, a mis à la voille sans

les luy envoyer. 11 prye de trouver bon qu'il le chastie à son retour, sans

quoy il tomberoit daus le mépris des habitans et des cappitaines de

navires.

On luy a dit qu"il y avoit à présent un commissaire des classes à

Bayonne, et les cappitaines disent qu'ils ne poun-ont pas embarquer l'année

prochaine les matelots qui se sont enrôliez. Il prie d'ordonner à ce com-

missaire de tenir la main à ce que ces matelots soyent envoyez.

On ne donne, à la coste de la terre ferme, aux serviteurs qui vont à la

pesche, qvie de la bierre, sans vin, ny eau de vie, sy ce n'est c^uand ils font

une bonne pesche. On donne à Plaisance, à chaque matelot, trois chopines

et un tiers de vin par jour, et une pinte d'eau de vie par semaine ; ce qui

ruyne les habitans. J'estime qu'il seroit à propos de faire un règlement

uniforme, tant pour la coste de terre ferme, que pour l'isle ; mais il faudroit

que cela se fist par ordre du Eoy. Il faudroit ensuitte ordonner au com-

missaire des classes de tenir la main à ce qu'on envoyast tous les ans le

nombre des matelots dont on aïiroit besoing pour la pesche de l'isle, et il

pourroit tenir correspondance avec eulx sur ce sujet, pour leur faire sçavoir

le nombre nécessaire.

Les habitans mettent en jardins une partie de la terre qui doit leur ser-

vir en grave, ce qu'il est important do defFendre. Il y a 6 ou 7 familles

establies au Trépas, commodément logez.

Deux navires François s'y estant trouvez avec 1 Anglois de Salem pour

la pesche, ils se sont disputez pour la grave, et enfin les Anglois en ont

chassé les François. Cependant, on assure que celte baye a^ipartient à la

France aussy bien que toutte l'estendue entre le Cap Rose ou du Rosier

jusques au Cap de Rez.



— 385 —

Il n'osovoit pourtiint rien faire pour les chasser de là, vu que ceulx du
petit uord viendront ravager les liabitationwdes Fraiivois sans qu'ils ])\iissent

les en enipescher.

Les Anglois sont venus luy demander permission de chasser sur les

terres de France comme ils ont faict par le passé.'

Comme il n'est pas en estât de les en empescher, il a estimé à propos pour

maintenir l'authorité du Eoy de la leur accorder pour 8 mois, auquel tems

il pourra recevoir des ordres.

Il n'y a rien de sy bien situé que le pais que les François possèdent

dans cette isle, et il serait à souhaiter que le Eoy voulust faire quelque

dépense pour le maintenir.

Sa Majesté envoyoit autrefois pour douze mille livres par an de vivres à

Plaisance comme il paroist par les comptes qu'il envoyé. Depuis que cela ne

se faict plus, la colonie a esté obligée d'avoir recours, pour subsister, aux

Anglois qui, oultre les vivres qii'ils apportent, prennent touttes les marchan-

dises de rebut. Trois habitans avoient accoutumé de se rendre maistres des

marchandises qui arrivoient dans l'isle, sans rien débourser, et les veudoient

ensuitte à un prix excessifs. Il a defléndu ces monopoles, et tout le monde
achepte après de la première main.

La colonie auroit besoing de quelques bastimens pour faire commerce
aux isles et à l'Acadie. 11 faudroit pour cela que Sa Majesté luy en prestast

un, et en ce cas, il seroit nécessaire d'ordonner au Gouverneur de l'Acadie

de ne s'y pas oj^poser.

Il représente les diiiicultez ([u'il a de siibsister, et que pour n'estre point

à charge aux habitans, il a esté obligé de prendre six hommes à son service

pour aller à la chasse et à la pesche ; mais il ne sauroit supporter cette dé-

pense sy on n'a la bouté de luy augmenter ses appointements. Il prye de le

faire relever après que ses trois ans de commission seront expirez. Il envoyé

pour monseigneur une peau de renard argenté, une aultre d'un jeune loup

marin, et une p;>au de belette pour montrer. Sy cette dernière plaist, il

envoyera masle et femelle en vye dans une cage de fil d'archalt. Il euA'oye

pour le Roy 2 peaux d.j renards et une aultre de Loup marin. Et pour M. de

Noailles une aultre peau de renard argenté. Il pourroit trouver des peaux

XX
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d'ours blaucs, des loutres, des castors et des martres ; et s'il peut sçavoir ce

qui pourra plaire, il l'envoyera.

1686

KECENSEMENT DE L'aCADIE, 1686.

(5" 70) (N» 229)

Rivière St. Jean : Martin d'Arpendigné dit Martigiian, 70 aus, Jeanne

LaTour sa femme, 60 aus ; Marianne, sa fille, 24.

Le sieur Damours de Chaufour, 32 ans ; Marguerite Guiou, sa femme.

Le sieur Mathieu Damours de Freneuse, 28 ans, Louise Gruyon, sa femme.

René Damours de Clignancourt.

Saincte Croix ; Le sieur de St. Aubin et sa femme. Son fils aisné et

le cadet.

De Sorcis qui est aussy estably dans cette rivière, 2*7 ans.

Megais : Martel, Dubreuil et quelques domestiques.

Pentagouët : Le sieur de St Castiu et plusieurs valets.

Sommaire de tous à Port Royal : Cap de sable, La Hève, Mirligiiaiche,

Bayes des Mines, Rivière St. Jean, Pessamaquody, Méguish, Penta-

gouët, Beaubassin, Miramichy, Cbedabouctoix, Nepisiguy, et Isle

Percée :

Nombre des peuples 885 âmes.

fusils 222

" Bestes à cornes 986

Moutons 159

" Cochons 608

" Arpens de terres labourez 896

Le sieur Alexandre Le Borgne du Port Royal, 43 ans, Marie de St

Etienne, sa femme, 32 ; leurs enfans : Emmanuel 11—Marie 9—Alexandre

1—Jeanne 5.
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1686

NOTE DU MINlSTliK, 1686.

(N^H) (N°23l)

L(> priiitoms dernier, M. Perrot fut obligé d'emprunter de l'argent du

S' de St Castinponr achepler deux cEiisches, mais lorsqu'elles furent arrivez,

il ne se trouva aulcun des habitans qui voulut entreprendre d'y monter,

et pour cela, il fut forcé de se servir de pescheurs anglois soubs le pavillon

de France.

L'entreprise n'a pas réussy par les friponneries de ces pescheurs qui

dérobèrent la plus grande partie du poisson qu'ils envoyèrent à Baston ; en

sorte que le Sieur Perrot, pour ne pas succomber, fust contraint de renvoyer

les deux caisches au vendeur et d'abandonner ce qui restoit de poisson.

1686

R.APPORT DE MONS. DE DENONVILLE AU MINISTRE.

(No 72)
( N" 233)

Québec, le 10 Novembre, 1G8G.

Il y a à Pentagouët le Sieur de St Castin qui est un gentilhomme offi-

cier dans Carignan. Il est fort hardy et entreprenant et aime les intérests

du Roy, ayant toujours tenu teste aux Anglois avec les Sauvages du païs

dont il s'est rendu maistré. On m'asstire (ju'il luy est venu depuis peu de
France une succession de cinq mille livres de rentes, qu'il est honneste, qu'il

a de l'esprit, hayssant les Anglois qui le craignent.

Sy Monsieur Perrot sedesgoutoit de son gouvernement, St Casiin, sur

le rapport que l'on me faict de luy, seroit vxn vray homme pour donner la

chasse aux forbans et pour favoriser la pcsche de Mous, de Ohervy
;

j(^ luy

ay mandé de me venir trouver affin de le mieux connoistre et l'engager de
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passer eu France, s'il me paroist capable de quelque chose. Il est assez

curieux d'humeur, ayant du bien, ce seroit une grande advance pour sous-

tenir un poste comme celuy du Port Royal, surtout, s'il n'est pas intéressé.

Il est vray qu'il a esté addonné par le passé au libertinage; mais on

m'assure qu'il est fort revenu et qu'il a de très bons sentimeus.

Monseigneur nostre Evesque est de retour de l'Acadie où il a faict sa

visite par touttes les habitations avec de grandes fiitigues. Il vous rendra

compte de la grande quantité de désordres qui se font dans les bois par la

grande quantité de malheureux libertins qui sont comme des sauvages depuis

longtemps, sans avoir rien faict du tout pour la culture des terres. J'enay

escrit fortement à Mons. Perrot.

Quand noixs serons eu repos, il faudra bien que Monsieur de Champi-

gny et moy y allions faire un toiir : Ce que j'apprends de tous costez est

qu'il n'y a plus de Sauvages et qu'ils sont crevez pour la pluspart des dé-

bauches d'eau de vie. Monseigneur l'Evesque y envoyé trois prestres avec

le Sieur Petit dont j'entends dire beaucoup de bien.

On m'assure que les Anglois ont ruyué de poissons touttes leurs costes

et qu'ils continuent de pescher sur les nostres ; bientost, ils le chasseront

car ils ne viennent pas à terre comme nous travailler ce poisson, jetant à la

mer touttes les testes et entrailles, lesquelles se corrompent et infectent le

fond.

Ce qui a empesché le progrez de la colonie de l'Acadie est la traitte du

castor qui a renversé l'esprit des habitans de l'Acadie comme aillieurs et

qui empeschera le succez des pesches sédentaires pour lesquelles il faut des

demeures fixes et arrestez en lieux où les terres seroient bonnes.

C'est une honte que des gens qui demeurent en ce païs là depuis 50

ans, de père en fils, n'y recueillent pas un boisseau de bled et n'y ayent pas

mesme un jardins. C'est ce que j'ay reproché à quelques gens de ce païs là

que j'ai menacez de déposséder s'ils ne défrichoient.

11 est à propos que vous sachiez qu'il se faict tous les jours des pirateries

dans nostre golfe et sur nos costes qui ne viennent que de la Nouvelle An-

gleterre. Monsieur de Champigny vous mandera comme Dombour, cappi-

taine de navire qui l'a amené iey qu'il a donné la chasse à un corsaire qui
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avoit jn'is un naviro i)esiln'iir do Bayoïuii' (jui fut rolasrhé par la fcrnicté

do Dombourg (jui u'csloit pas trop ou ostat do donner le combat.

Je vois tous mes oappitaines très dégouttez sur la nouvelle que l'on a

eue qu'il y a à Baston une frégate de 25 pièces destinée pour croiser dans le

golfe et au destroit de Hudsoii. Monsieur l'errot me l'aescrit ainsy, et que

les gens de Bastou s'en vantent fort.

168G)

RECENSEMKNT DU CANADA POUR I.'ANNEE 1886.

Ecctésiastiques

.

(N" 73) (NO 23T)

Evesqne 1

IVestres 44

Autres ecclésiastiques 12

Jésnittes 43

Recollets 12

Religieuses Ursulines 28

Hospitalières à Québec 26

" Montréal IG

Filles dévotes en Congrégation 13

Ffaiiçoix :

Hommes 1853

Femmes 1*700

Grands Q-arçons • 1516

Petits Garçons 2606

Grandes Filles 961

Petites filles 2299
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Sauvages :

Hommes 230

F^'mmes 423

Grrands Grarçous 113

Petits G-arçous 326

Grandes Filles 90

Petites Filles 254

Maisons 1990

Moulins 43

Armes à ft'u 1997

Chevaux Itô

Best es à cornes 7313

Terre en labour 23572

Moutons 900

Chèvres 24

1686

jrEMOIRE sur. LES PESCHES DE l'aCADIE PAR MONSIEUR LE LAGNY—1G8G.

(NO 74) (X0 2:î!))

Les Anglois, ayant gasté les fonds de leur coste en sorte qu'il n'y a

plus de poisson, ont trouvé des facilitez poiir faire induemeut la pesche siir

les ( ostes de l'Acadie, à qvioy ils employeut un grand nombre de bastimens

ce qui levir est d'une très grande considération, et s'en trouvant privez, ne

manqueront pas, dans les mouvemens qui pourront arriver, de songer à se

remettre dans les advantages pour lesquels ils ont esté tollérez.
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LETTKU KKO.M COL. DUNOAN TO Mil. DE DKNiJNVILrJ':

(N"7j) C.\"2i:;)

All)a.)iy, Fchniiiry, ITtli, 1687.

Sir,

Yours came to my haiids by tlie lleverend Fath^r Vaillant, and Moiih.

Dnmont. I am heartily sorry for au accident that happoned to them by

meeting some drunkou ludians, by their way liither, that abused and tookc

several things frora them ; what was taken Icaused to bo restored and two

or three of their chiel's hâve beL^u after them in the woods ever since, and I

do assure you, Sir, that as soou as they shall be taken, I will do you and

myselfjustice in punishing them.

What power yoii hâve giveu the said Révérend Fathor & Mons. Du-

mont, I do kuow not ; several papers hâve passed between us, but hâve

come to no conclusion, which is very strange to me, my demaud-s being

so just and reasonable which are as foUows :

First : The breaking down the fort at Ony^agva.

Second: The restoring what has been taken from the Christian» and

Indians or the value of it.

Thiad : The sending at home ail the prisoncrs that you now hâve at

Canada and those you hâve sent for France.

Thèse are my master's commands to me, and I do by this letter désire

the same of you, and also he has ordered me (provided you comply with

thèse) to take care that if any of those five uacons (sic) do you any wrong

to give you satisfaction : this I haA'e often formerly tendered y^ou, and now
again ofFer it ; and with ail promise you that the senneks shall pay you

the two hundred beavors that Révérend Father says they engaged to Mons.

de la Barre, and I am sure whatever faults they committed before thattime

were concluded in that agrcement.

Than to be iipon a right understanding with you and the govern-

ment, there is nothiug in the world I de.siremore for the i)r()pagatioii of the

Catholic faith, T am sure there is no prince living more jealous (han my
master, to which end he is sending missionaries over to live amongst tho

Indians.
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I suppose if you had orders from the Kiiig j'onr master to build a fort

upou the Kiug of Englaiid's Domiuiou, it was by misiuformation of some

of your predecessors or others ; therefore, let iiot Mous. Deiionville be the

cause of a misiiuderstandiiig between the two greatest monarchs that ever

tilled the thrones they sit on.

As for the treaty of neutrality, in the French copy, the word savage is

used without the addition of Indians, but not so in the English where the

\vords wild Indians are used to distinguish between those who hâve sub-

mitted themselves uuder goveruments and those who hâve not.

You muv judge by my letter what my inclinations were, and if you

will hâve things as they where at the signing of the treaty, I will be of the

§ame mind still, and will refer ail things to the décision of our masters

with my prayers that they may come to a right conclusion ; but, Sir, it is

very hard that you shoixld be judge and party to.

Sir, I hâve sent you eight prisoners, the father and Mous. Dumont hâve

engaged to me to send eight of your Indians you hâve with you for them,

their uames I bave add in a paper to the lievereud father; I désire they

may be sent by a gentleman I bave ordered to go along with the Father

as far as Mont Keal, the same person will stay there to expect your answer,

and I hope you will comply with my demauds, which is the désire of

Sir, your obedient and most humble scrvt.,

Tiio. DONOAN.

Pray, Sir, despatch Mr. Derrick Wessells with the prisoners as soon as

possible, for I hâve ordered him to be back hither by the middle of April.
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1687

MEMOIRE DES INTERESSEZ EN LA PESCHE DE I/ACADIE.

(NO 76) (NO 245)

A Paris, le 1" mars, 1687.

On sçoit les advautages naturels qui se trouvent, à la coste de l'Acadie

dont il envoyé un mémoire des dépenses du Sieur de Menueval touschaut

la Colonie.

Il seroit nécessaire d'y envoyer des fonds pou.r faire travailler à la fortif-

fication du Port Royal et à celle de Pentagouët, pourquoy il fut remis

l'année dernière 4 mille livres.

D'y faire passer de la brique, du fer de toutte sorte et des clous. Et
un ingénieur qui pourroit revenir dans la mesme année après avoir fourny

les dessins et avoir mis l'ouvrage en train de pouvoir estre continué sans

luy. On avoit projette d'y faire aussy passer touttes les années des soldats,

et il seroit bon d'y en envoyer celle cy, 60, par la frégatte qu'on y envoyera
pour garder la coste et empescher la pesche des Anglois.

On eu pourroit mettre 30 à Pentagouët et il suffiroit de leur donner un
lieutenant et un ou deux sergens.

Comme il y a nombre de filles au Port Royal et qu'il y aura des soldats

qui pourront se marier et se faire habitans, il faudroit ordonner qu'ils joui-

ront en ce cas, pendant un an, de la paye et de la subsistance que Sa
Majesté leur donne.

Sy Sa Majesté vouloit donner quelque petite chose à ces filles, cela

serviroit beaucoup.

Un hospital seroit d'un grand secours au Port Royal pour les soldats

,

et on pourroit commencer à y envoyer deux ou trois Sœurs Grises.

La compagnie commence à former sa colonie avec succez et à y ré-

pandre des habitans, et particulièrement des pescheurs.

»
-3

YY
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1687

LETTRE DU MINISTRE AU R. P. LEROUX, A MARSEILLES.

(NO 77) (NO 247)

A Paris, le 26 mars, 16S1.

J'ay esté bien ayse d'apprendre, par vostre lettre du premier de ce mois,

que les Iroquois ont quelque teintiire de nostre religion et qu'ils donnent

des marques qu'ils ont esté baptisez ; vous en aurez moins de peine à leur

donner les instructions que vous jugerez leur estre nécessaires. J'escris à

Mons. Begon de ne les point faire mettre à la chaine, ny raser, puisqti'il n'y

a point d'inconvénient.

J'ay expliqué audit Sieur Begon les intentions de Sa Majesté à l'esgard

des religionaires qui sont aux galères, et lorsque vous en trouverez de parfaic-

tement et solidement convertis, vous pouvez luy en donner le mémoire,

affin qu'il m'en informe.

Mais il est nécessaire que vous observiez que votre zèle et vostre

charité n'aillent point trop loing et ne vous engagent pas à les traitter trop

favorablement.

168T

LETTRE DU MINISTRE A MONS' DE DENONVILLE.

(No 78) (No 249)

A Versailles, le 30 Mars, 168Y.

Le mal que le nommé Radisson a faict à la colonie et celuy qu'il seroit

capable de faire, s'il restoit plus long tems parmy les Anglois, doit obliger

les sieurs de Denonville et de Champigny de faire tovit ce qu'ils pourront
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en cas qu'i)ii no puisse so saisir de luy, pour le i'airo revenir, et pour cet

effet Sa Majesté Iny permet de convenir avec luy aux conditions qu'il estimera

à propos.

A l'esgard du vaisseau avec lequel ceulx de Baston pyratent s\ir les

costes de l'Acadie et du Canada, Sa Majesté est bien ayse de leur faire

sçavoir qu'elle a donné ordre au S' d'Amblymont qui commande les vaisseaux

qu'Ella envoyé en Canada de rester pendant une partie de l'été sur les

costes pour donner chasse aux forbans de quelque nation qu'ils puissent

estre ; et elle espère en uestoyer ces costes par ce moyen.

Ils auront vu par la copie du traitté de neutralité qui leur a esté

envoyée, et par celle des ordres que le Roy d'Angleterre a donnez en consé-

quence, qu'il est expressément deffendu à toiis les Grouverneurs de donner

secours, ayde, uy retraitte, auxpyrates de quelque nation qu'il puissent estre,

en quelque manière que ce soyt et sy, au préjudice de ces ordres, le G-ou-

verneur de Baston souffroit qu'il s'y équipast quelques bastimens forbans

et qu'ils leur permist de s'y retirer, Sa Majesté veut qu'ils luy en donnent

advis et les preuves, et elle fera demander au Roy d'Angleterre la punition

que ce Gouverneur aura méritée par une i^areille infraction.

A l'esgard de la pesche qui se faict sur les costes de cette colonie. Elle a

résolu d'empescher les Anglois de la faire, et elle envoyé pour cet effet une

frégate avec ordre de croiser sur les dites costes et de n'en pas laisser appro-

cher les Anglois.

1687

(N° 79) (NO 251)

Il a esté employé 800 livres dans Testât du Roy pour quatre religieux

sovibs le nom de Recollets, au lieu desquels Monseigneur a fiiict passer quatre

religieux pénitens de Nazareth pour lesquels il aura, s'il luy plaist, la bonté

de faire fonds par Testât du lioy de Tannée courante.



— 396 —

1687

Monsieur de Lagny A'eut sçavoir quand et comment il plaira à Mon-

seigneur que monsieur de Menneval s'embarque ; sy ce sera sur la corvette

qu'il destine contre les entreprises des Anglois, ou sur le vaisseau La Dili-

gente, en A'VTil, et sa résolution pour le passage de trente hommes de

rescruès.

1687

INSTRUCTIONS DTT KOY AU SIEUE DE MENEVAL.

( N" 90 ) ( N° 253 •)

Le Sieur de Menneval est informé que l'estendue de son gouvernement

comprend toute l'estendue du pais, les costes et les isles qui sont depuis et

compris le Cap de G-aspé, qui est à l'embouchure de la rivière Sainct Lau-

rent, jvisques à la rivière de Quinibequi, laquelle sépare les terres de la Nou-

velle France d'avec celles d'Angleterre de la Noiivelle York.

Sa Majesté est informée qu'un petit nombre de particuliers, prétendent

avoir des concessions exclusives sur de vastes estendues dudit pais, mesme

avec la faculté d'accorder des concessions à d'aultres, ne se sont employez

jusques à présent, ny à la culture des terres, la nourriture des bestiaux, ny à

faire aulcune pesche, et qu'ils sont uniquement occupez à la traitte dans les

bois, et dans une débauche scandaleuse, et exercent aussy des violences

contre les François soubs prétextes desdites concessions.

Il est nécessaire qu'il empesche la suitte de cet abus, et qu'aussytost qu'il

sera arrivé sur les lieux, il leur fera connoistre que Sa Majesté ayant réuny

à son domaine, après la dissolution de la compagnie des Indes Occidentalles,

touttes les terres desdits païs, Elle s'est réservé la faculté d'accorder les

concessions, et qu'EUe entend qu'ils n'en puissent retenir que ce qu'ils
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serout en estât tl'ocfupor pour faire la culture des terres et pour faciliter les

pesehes, à quoy il les engagera à travailler sans retardement, et donnera

advis à Sa Majesté de ceulx qui ne seront pas eu volonté ou en pouvoir de

satisfaire à ses intentions, pour y estre pourvu, mesme pour faire repasser

en France ceulx qu'il trouvera dans la continuation de la débauche et des

aultres desordres dans lesquels ils ont vécu jusques à présent, et qui ne

seront pas jugez propres à contribuer aux desseins de Sa Majesté, pour un

establissement solide audit païs.

Depuis que les François ont pris possession du dit pais de l'Acadie, et

depuis l'establissement des premières colonies qu'ils y ont formez. Sa

Ma,jesté, par tous les règlemens c|ui ont esté faicts, a delfendu de souffrir les

estraugers faire aulcun commerce dans le dit païs avec les François uy avec

les Sauvages, uy de permettre auxdits estrangers de faire la pesche dans les

ports, rivières, rades et costes qui en dépendent, en se conformant pour cet

esgard à ce que les Angiois pratiquent dans les païs dont ils sont en posses-

sion, dans lesquels ils n'ont jamais souffert les François faire aulcun com-

merce de pesche ny de traitte soubs quelque prétexte que ce soyt, avant et

depuis la restitution qu'ils ont faict dudit païs. En conséquence de l'article

10 du traité de Bréda, du 31 juillet, 1667, depuis leqviel Sa Majesté, ayant,

par son ordre du 10 juin, renouvelle les deffenses pour la pesche et com-

merce des estrangers, il a esté de uouA^eau stipulé par le 5e Article du traitté

de neutralité conclu à Londres, le 16 novembre, 1686, que les subjets de

chacun desdits Roys respectivement ne feront aulcun commerce, uy pesche,

dans tous les lieux dont l'on est en possession de part et d'aultre.

Cependant, elle est informée que les permissions qui ont été donnez

par les Gouverneurs aux estrangers et particuliers, et particulièrement aux

estrangers angiois, pour faire la pesche, ont empesché que les François ne

s'y soyent employez. Les dits Angiois ont en party ruyné la coste de pois-

sons par leur manière de faire la pesche, et mesme les dits gouverneurs ont

aussy permis aux Angiois de faire la traitte dans le païs et souffert que les

François allassent porter leurs pelleteries chez les dits Angiois ; ces abus

sont cause du misérable estât dans lequel est le commerce des subjets de Sa

Majesté. C'est poiirquoy le Sieur de Menneval s'abstiendra de donner aul-

cune permission ny pour la pesche ny pour la traitte, et il fera procéder
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suivant la rigueur des ordonnances et des règlemens contre les François

qui yerout trouvez en contravention.

Il doit aussy prendre garde aux usurpations que les estrangers pour-

ront faire dans les lieux qui appartiennent au Eoy et particulièrement sur

les limittes qui séparent les terres des Anglois, et empescher qu'ils ne fassent

des entreprises au delà de la Eivière de Qainibequy, du costé de Penta-

gouët.

Et Sa Majesté voulant faire exécuter le traitté de Bréda, Elle a faict ar-

mer, à Rochefort, la frégate La Friponne soubs le commandemant du Sieur de

Beauregard auquel Elle donne ordre d'empescher que lesdits Anglois et

aultres estrangers ne viennent pesclier n'y négocier dans l'estendue des mers

et terres dépendantes dudit païs, pour prendre et saisir ceulx qui s'y ren-

contreront au préjudice dudit traitté de neutralité, et faire confisquer les

bastimens et marchandises, suivant les ordres dudit Sieur de Menneval que

le dit Sieur de Beauregard est chargé de suivre eu tout ce c[ui sera du ser-

vice de Sa Majesté et du bien de la Colonie, pendant qu'il sera à la coste,

et comme il pourra arriver qu'il se trouvera des bastimens anglois qui se-

ront porteurs des permissions du dit Sieur Perrot et dont les Met^sieurs

seroient par ce moyen dans la bonne foy. Sa Majesté veut que le dit Sieur

de Meneval fasse publier aussytost qu'il sera arrivé, des deffenses que tous

les bastimens estrangers qui seront trouvez sur la dite coste seront dès lors

arrestez et confisquez au proffit de Sa Majesté, à la réserve de ceulx qui seront

porteurs des permissions dudit Sieur Perrot, auxquels il sera donné six

semaines de tems pendant lequel ceulx qui seront arrestez seront reuA'oyez

et après lequel ils seront confisquez de la mesme manière que les aultres.

Sa Majesté ayant envoyé l'année dernière 30 soldats à l'Acadie, Elle a

bien voulu }' faire passer 30 aultres sur le dit navire La Friponne pour estre

tous commandez soubs l'authorité du Sieur de MencA'al (lec^uel doibt aussy

passer sur La Friponne) par le Sieur Duret de la Boullaye, lieutenant de

Koy, de l'Acadie, avec un lieutenant, et estre distribuez et placez aux lieux

et endroits où ledit Sieur de MeneA'al trouvera à propos de les porter pour

exécuter ce qui sera nécessaire pour le service du Roy.

Bien que ce que Sa Majesté vient de luy ex^îliquer de ses inten-

tions pour expliquer la débauche et la course des bois c|ui fait le seul
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employé do cinq ou 6 des anciens et principaux establissements, et pour

obliger ceiilx qui y sont à faire des entreprises pour cultiv^er la terre et pour

faire la pescho doive s'appliquer au sujet du Sieur de St Castin,

faisant le principal commerce vers la rivière de Pentagouët, sans liabitations

fixes, néantmoins Sa Majesté est bien aysede lui faire observer, pour ce (pii

le regarde en particulier, qi\'il doibt leur faire bien entendre c^u'il a ordre de

leur faire cesser la vye vagabonde cju'ils mènent avec les sauvages, et le

commerce qu'ils font uniquement avec les Anglois ; et c[ue, comme Sa

Majesté est informée qu'ils ont tiré de grands advantages de celuy qu'ils ont

faictjusc[ues à présent, il est nécessaire cpi'ils commencent sans retardement

un establissement conforme aux intentions de Sa Majesté, en faisant cultiver

des terres et des entreprises pour la jDesche, et pour faire passer par les mains

des François les pelleteries c^u'ils traitteront avec les Sauvages qui vien-

dront négocier à leurs habitations, et leur fera connoistre que se conformant

à la volonté de Sa Majesté et à ce c|u'ou doibt s'attendre d'une conduitte plus

séante à des gentilhommes, elle en fera considération et qu'Elle leur donnera

des marques de sa satisfaction.

1687

LETTRE DU BAKON DE ST CASTIN A MONS. LE MAKQITIS DE DENONVILLE.

(NO 81) (N" 259)

rentagouët, le 2 juillet 1681.

Je me sers de la voye de ces deux Sauvages à cj[ui j'ay chargé de faire

toutte la dilligenco possible pour vous advertirque deux jours après estre de

retour de Tort lioyal, les Anglois sont venus avec 80 hommes prendre pos-

session de ce lieu et vont partout le long de la coste jusques à la rivière Ste

Croix, qui est à 40 lieues d'icy vers l'est, où ils disent estre leurs limittes.

Ils m'ont faict entendre qu'il estoit accordé de mesme entre les deux

Couronnes. Comme je u'avois point d'ordre de Mons. Perrot, je leur ay

respoudu c[ue je n'avois rien à leur resiwndre, que je n'estois qu'un parti-
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culier et habitant seulement de ce lien. Il m'ont defFendn de ne recevoir

plus l'ordre des François aussy bien qu'à deux habitans qui sont à deux

lieues d'icy.

Ils ont esté dans tons les endroits où il y a des Sauvages pour leur en

dire autant et leur ont faict beaucoup de préseus.

Il faut que je vous avoue que j'ay esté estrangement surpris, et que s'il

u'y eust eu de gouverneur en ce païs, j'aurois tasché de prolonger cette

affaire jusques à ce que j'eusse eu quelque ordre de rostre part. Mais j'ay

esté très mal reçu de Mous, nostre G-ouverneur qui aA'oit un peu faict la mine

l'année passée d'empescher les Anglois qui vinrent saisir quelques vins à

un quart de lieue de ma maison, et je crois de l'humeur que je luy couuois

qu'il ne demanderoit pas mieux, pour me faire passer pou.r un séditieux et

un homme qui veut anticiper sur son commandement, que d'entreprendre

quelque chose sans ordre.

Sy je u'estois un peu mal avec kiy par un ressentiment que tout hon-

neste homme doibt aA^oir quand il est mal traitté par son Gouverneur

comme je l'ay esté, je vous aurois informé de sa conduitte ; mais j'ayme

mieux souifrir un peu plus longtems et que l'affaire vous soyt connue par

les lettres de Mous. Petit, prestre du Port Royal, qui ne manquera pas de

vous informer de tout sans passion, ce que je ne sçaurois peut estre faire.

Je vovis diray seulement qu'il m'a arresté depuis, le 21 avril jusqu'au 9

juin, soubs prétexte de quelque foiblesse que j'ay eu pour des femmes, et

mesme il m'a dit qu'il avoit eu ordre de vostre part pour le faire. Mais ce

n'est pas cela qui luy faict de la peine, et comme je ne pense pas qu'il y ayt

un aultre homme soiibs le ciel à qui l'intérest fasse faire des actions plus

basses, jusques à débiter luy mesme dans sa maison, à la vue des estrangers,

la chopine et le demyar deau de vie, ne se fiant pas à un seul de ses domes-

tiques pour le faire.

Je vois bien son mal ; il veut estre le seul marchand de l'Acadie ; aussy

sera-t-il (sic), s'il plaist à Dieu de ma part, car tant qu'il sera dans le païs,

je tascheray à ne luy pas déplaire de ce costé là.

Il ne m'a jamais voulu donner iin congé pour aller à l'Isle Percée,

parce qu'il appréhendoit que j'yrois peut estre jusques à Québec, non pins

qxxe pour envoyer à Baston quérir des meules pour \\n moulin que la com-
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miiuautt- du Port Royal m'a pryé de leur faire bastir, bieu qu'ill'cust promis

auparavant qu'on cust outrepris li> moulin, et présentement qu'il est achevé

et que les meules sont payez. 11 a changé de sentiment et n'a pas faict

difficultcz d'y envoyer M' Villebon qui n'en est de retour que depuis

15 jours et y doyt retourner vers le commencement de septembre pour y

chercher une barque qu'il y faict bastir.

Syje ne craignois de vous ennuyer, je vous manderois beaucoup d'aultres

particularitez touschant les affaires de ce pais qui sont dans un estrange

désordre surtont au Port Royal, où Mons. Petit souffre assurément beaucoup.

Je Jiniray, monsieur, en votis assurant que je suis, avec tout le resi)ect pos-

sible,

Votre très humble et très obéissant serviteur,

St Castin.

J'oubliais de vous dire que partant de Port Royal, Mons. Perrot me

tira à quartier et me dit à l'oreille que s'il venoit des Anglois par icy, que

je ne parlasse point et c^u'il ne falloit rien dire. Ce que je dis immédiate-

ment à Mons. Petit, ne comprenant pas ce que cela vouloit dire. Je partis

là dessus, et deux jours après que je fust arrivé icy, les Anglois sont venus

qui ont dit devant quatre François qui sont icy, que M. Perrot a envoyé par

deux fois M. Villebon comme députez au gouverneur de Baston sans q^^e

jamais il y ayt personne à qui il ayt communiqué rien du monde. Ce que

je vous ay dit est très véritable, non pas que je soy assuré de rien ; carje ne

devrois rien avancer que je ne soustiennejusques au dernier mot et mesme

ne se puisse connoistre dans la suitte. Je sçais trop bien que cette affaire

peut aller bien loin pour que je voulusse rien avancer qui ne soyt très véri-

table.

7.7,
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1687

LETTRE DU MARQUIS DE DENONVILLE AU MINISTRE.

(NO 82) (N" 265)

A Ville Marie, le 25 Aoust, 1681.

Monseigneur,

Il estoit temps que les entreprises des Auglois fussent arrestez comme
elles ont esté cette année pour restablir la réputation françoise qiii estoit

perdue chez touttes les nations sauvages alliez et aultres, et, grâce à Dieu,

je crois toutte chose eu bon train et en estât de bien espérer. Il m'a paru,

en tout ce qui a esté faict, que Dieu a AÙsiblemeut béuy les desseins pieux

du Roy pour le maintien et le soustien de cette colonie que Sa Majesté ayme

parce qu'elle soustient nos missionnaires pour estendre l'Evangile.

J'ay appris que cette année le Roy d'Angleterre avoit envoyé un inten-

dant à Manhate et que monsieur Dongan s'estoit servy de son authorité pour

le renvoyer par le mesme navire qui l'avoit apporté, parce que cet Intendant

vouloit suivre ses ordres et monsieur Dongan voiiloit qu'il fust comme son

comis.

Je reçois des lettres de l'Acadie qui me disent cjue les Anglois ne

s'essayent point d'entreprendre sur les terres du Roy de ce costé là. Je

vous envoyé la lettre que m'a escrite le Sieur de St Castin qui semble vou-

loir faire entendre que Mous. Perrot est de concert avec le gouvernement

de Baston. Sy cela continue, Monseigneur, il n'y a plus moyen de se sous-

tenir. J'aymerois beaucoup mieux avoir à leur faire la guerre qu'aux

Iroquois, et sy ils estoient pris, les Iroquois seroient rangez et reduicts à

nos volontez.
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168T

RÉSUMÉ D'UNK LETTIÎE DU SIEUR DE LA BADIE BARON DE ST CASTIN

A MONS. DE MENEVAL.

(N" 83) (N" 266)

Pentagouët, le 15 septembre, 168'7.

Le fort de Peutagouët, où il est, est très advantageux pour la coste de

l'Acadie. Il demande 30 soldats pour pouvoir s'y maintenir contre les con-

tinuelles insultes des Anglois qui, jusques à présent, ont faict ce qu'ils ont

pu. powY s'emparer et pour gagner les sauvages. Il dit que, pour peu do

secours qu'on luy donne, il y fei-a un establissement de 400 sauvages, d'airtant

plus aysément qu'ils sont naturellement ennemis des Anglois et qu'ils ont

une entière confiance en luy.

168T

MEMOIRE SUR LA PESCHE DE l'ACADIE PAR MONS' DE CHEVRY.

(NO 81) (N" 267)

Paris, le 24 septembre 1687.

Le vaisseau, le Sainct LoMîS,estparty hier, chargé, oui tre son équippage

ordinaire pour la pesche, de trente hommes oultre lesquels il y a vingt bons

pescheurs maistres de chaloupes, et autant capables d'instruire ce qui reste

de gens à l'habitation dans le pais dont la plus part, à ce que mande Mous,

de la Boulayo, commandant dans le fort do Chedabouctou, ont dessein de

s'y establir. Le reste de ces trente hommes sont charpentiers, tonneliers,

serruriers, massons et chirurgiens.
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Un peiit dire qne cette année sera le commencement d'une véritable

pesclie sédentaire ; et le sieur Bergier n'ayant jusques à présent mené que

des personnes inutiles, on y a ajouté deux religieux de Nazareth, ne jugeant

pas qu'un seul, comme il y avoit les années passez, fust capable d'instruire

et administrer les sacremens à un sy grand nombre de personnes.

On a mesme donné les ordres pour commencer cet hyver à assembler

les matériaux pour construire une petite église et un petit bastiment pour

les Pères, prosche le fort, pourquoy on a faict un fonds séparé, ne jugeant pas

qu'il y eust de décence de laisser des religieux plus longtems avec le reste

des habitans ; et on espère, avec le temps, augmenter le nombre de religieux

ce qui ne contribura pas peu à augmenter 1 habitation.

Voylà ce que l'on a pu faire de ce que l'on a tiré du fret de La Deligente

et du retour du vaisseau appelé le Sainct Louis qui, cette année, a esté assez

heureux ; sans plusieurs malheurs qui sont arrivez à la compagnie, elle

auroit faict passer une plus grande colonie, et entre aultres plusieurs

familles de laboureurs qui sont venues, de leur propre mouvement, offrir au

sieur Hivon, comis de la compagnie de la Rochelle, de s'aller habiter en ce

païs là en leur donnant quelque secours pour les deux premières années.

La première perte que la compagnie a souffert a esté celle d'une barque

envoyée de l'Acadie aux isles au mois de décembre, 1684, et l'on a depuis

rien appris.

La seconde a esté d'une chaloupe chargée pour plus de deux mille livres

de marchandises pillez par le sieur La Valière.

La troisième est d'une aultre barque, dont la perte est bien plus consi-

dérable, prise par les Anglois, de la Nouvelle Angleterre, aiusy qu'il paroist

par les procez verbaux remis entre les mains de feu monsieur Morel.

Mais ce qui a faict un préjudice très considérable à la compagnie, c'est

que monsieur Perrot, Gouverneur du païs, estant arrivé avec ses soldats au

fort Louis de Chadabouctou, sur le vaisseaii La Vierge, allant à Québec, on a

esté obligé de leur donner la seule barque qui estoit pour les porter au

Port Eoyal, ce qui a mis la compagnie hors d'estat, n'ayant plus d'équi-

page de barque, d'envoyer cet hyver à la tuerie des loups marins qui est

une descouverte nouvelle dont lacompagnie espère tirer le plus d'advautage.
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KkST

MEMOIRE DE L'ESTAT DES AFFAIRES DU CANADA, PAR MONS. DE DENONVILT.E.

(N" 85) (N" 2-5)

Lo 21 octobre, 1G87.

Dieu visite bien cette année la Colonie par la maladie univerwelle.

Les iiavircs du Roy ont apporté la rougeole qui a commencé à nostre

hospital de Québec, et a couru partout, très peu de gens en ont esté exempts.

Il y a eu du poiirpre parmy. Il est mort bien du monde de cette maladie,

de tous aages et de tous sexes. Il est bien mort des sauvages de nos mis-

sions. Du seul village de Sillery, il y en a plus de cent trente morts.

Le père Bigot qui a soing de la mission de Sillery, est allé du costé de

Baston avec ses sauvages pour engager leurs parens qui y sont encore, à

nous venir joindre ce printems pour la guerre. Les bous Pères ont faict

bien de la dépense pour le soulagement de leurs sauvages. Cette mission a

bien besoiug que le Roy luy continue ses libéralitez.

LE MESME Dtr MINISTRE

D'Iberville, Monseigneur, est un très sage garçon, entreprenant et qui

sçait ce qu'il faict. Ils Sont huict frères, enfans de feu Le Moyne, tous les

mieux élevez de Canada avec les enfans de Le Ber, leur oncle, qui a toujours

gouverné les deulx familles
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1687

MEMOIRE DE JIONS. LE MARQUIS DE DEXONVILLE ET DE MONS. DE CHAM-

PIGNY AU MINISTRE.

(NO 86) (N°276)

A Québec, le 6 Novembre, 168Y

Vous avez faict, Mouseigneur, nu très digue choix de Mous, de Méne-

val pour Grou.verueur de l'Acadie. Il y a lougtems que uous le couuoissons

pour uu galaut homme qui avait l'houneur d'estre aymé et estimé de Mon-

sieur de Tureune. Sy nous avions moins d'affiiires icy nous irions visiter

ce païs là où sans doute il y a à travailler et qui mérite bien l'attache que

A'ous voulez bien y prendre.—A moins que vous ne teniez une frégate le

long de cette coste pendant tout le tems de cette pesche on n'empeschera

jamais les Bastonnais d'y faire leur piraterye et leur pesche ordinaire, puis-

que Baston n'est ce qu'il est qu'au dépens de l'Acadie.

Quelque besoing que nous ayons de conserver dans ce païs ce que noiis

avons de grains, nous avons permy, cependant, au Sieur RÏA'eriu de porter à

la Compagnie de Mous, de Chevry ce qu'il luy falloit de pois et de farine

pour son establissement.

Il s'est faict dans cette année six vingt mariages dont il y en

a quarante huict de soldats, et cinq cens baptêmes.

Eésumé d'une lettre du Père Bigot, jésuitte, à Sillery.

1687

Remercie des grâces que l'on a faict aux Sauvages de ce lieu.

Assuré qu'ils sont très bons chrestiens et fort zélez à deffendre la patrye.
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Il on est mort plusieurs au retour de la guerre dans des très bons sen-

tiuuMis, et cela n'empesehera pas les vivants de suivre leur exemple.

1687

MEMOIRE PRESENTE AU ROY D'ANGLETERRE.

(N087) (NO 277)

A Londres, ce 9 Novembre, 168*7.

Sire,

Les soussignez, ambassadeirrs envoyez extraordinaires de France, com-

missaires députez pour l'exécution du traitté de neutralité pour l'Amérique,

représente à Vostre Majesté que le nommé Philippe, sietir et maistre d'un

vaisseau nommé la Jeanne, estant party de Malgue pour la Nouvelle

France chargé de marchandises pour le compte du Sieur Nelson, Watkins

et consorts, et les ayant délivrez suivant ses connoissemens au Sieur Vincent

de Castesme, marchand estably à Pentagouët et scitué dans la province de

l'Acadie
;

Le juge de Teniquide qui est soubs l'obéissance de Vostre Majesté, fit

équiper un vaisseau qu'il envoya à Pentagouët d'où il enleva les dites mar-

chandises comme estant de contre bande, et prétendant c|ue Pentagouët

appartenoit à Vostre Majesté, mit en arrêt le vaisseau et refuse encore pré-

sentement de le restituer ;

Mais comme par les articles 10° et 1 1" du traitté de Bréda il est expressé

meut déclaré que l'Acadie appartient au Roy nostre maistre, et qu'en exécu-

tion de ce traitté, le feu Roy d'Angleterre par sa dépesch(> du 16 Aotist, 1669,

a envoyé ses ordres au chevallier Temple, pour lors Gouverneur de Baston,

de remettre l'Acadie entre les mains du Chevallier de Grandfontaine et

nommément les forts et habitations de Pentagouët qui en font partie
;
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Que dephxs, le Chevallier Temple, après la réception de cet ordre,

estant indisposé, donna pouvoir au Caj^pitaine Eichard Walkerpar un escrit

du 17 juillet 1670 de remettre en sou absence la dite ProA^ince de l'Acadie

et nommément les forts et habitations do Peutagouët entre les mains du

Chevallier de G-randfontaine, autorisé du Eoy nostre maistre pour la rece-

voir
;

Qu'aultre tout cela ledit Cappitaine TValker obligea le Chevallier de

Graudfontaine de luy donner iiu escrit, datte dw 5 Aoust 1670, par lequel

il reconuoit que luy, Cappitaine Walker, s'est acquitté de la commission

qu'il a reçue du Chevallier Thomas Temple, et qu'il luy a remis la province

de l'Acadie et nommément les forts et habitations de Pentagouët
;

Les dits soussignez Ambassadeurs et envoyez espèrent de la justice de

Vostre Majesté, qu'après avoir pris connoissance de tous ces faicts, elle

désavouera le procédé dvi juge de Pemqiiide, defFendra qu'il se commette de

pareilles contraventions à l'advenir et ordonnera que les marchandises du dit

SyA'ret luy seront restituez ou la juste valeur
;
que son vaisseau luy sera

rendu incessamment et qu'il sera dédommagé de tous les frais que cette

interruption dans son commerce luy a causé.

1687

LETTRE DU MINISTRE A MONS. PARÛT.

(N'o 88) (N" 279)

A Versailles, le 9 Novembre.

Les officiers de l'Amirauté de Bayonne ont instruit le procez du nommé
Basset que vous avez envoyé à Plaisance. Il paroist par la procédure que

cet homme faici profession de la religion catholique, qu'il est estably à Baston

depuis 14 ans, qu'il est associé avec un habitant de Plaisance, que vous ne

luy avez pas demandé les deux hommes que vous l'avez accvisé d'avoir pris

et que vous lui devez mille livres, et que vous avez envoyé son vaisseau à St

Sébastien pour y prendre sa cargaison, touttes ces circonstances autorisent sy

peu la violence que vous avez faict à cet homme et sont des indices sy vio-
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lentes de l'iiitciitioii <jUi' \ous ave/ eu de vous exempter de payer ce que

vous lui devez et de vous approprier sou bieu, ([ue je m', puis m'empescher

de vous dire que sy une pareille chose vous arrivoit, vous n'eu seriez pas

quitte pour perdre vostre eraploy. Il faut que vous fassiez sçavoir ce que

sont devenus les ellets de cet homme
;
que vous les luy fassiez remettre en

France, où il doit demeurer à l'advenir, et que vous preniez garde de tomber

jamais dans une pareille faute.

1G8T

LETTER FROM COL,. DONGAN TO MONS. LE MARQUIS DE DENONVILLE.

(NOSO) (N°260)

Albauy, the lOth day of November.
Sir,

You will see by the dateof your other letter how willing I am to be

in a right nnderstanding with you for so sooner I received yours, but I

dispatched La Prairie to you with the inclosed, but his meeting with bad

weather was forced to come back, and being informed that the way by

Onondaga is not at présent more free from ice, I send this Gentleman Major

Maggregory who I know will be very diligent and will do what is possible

to be doue to come and wait on you.

Sir,—The civilities that I hâve received during my service in France

of the nobility and Gentry makes the dispnte at this instant more uneasy

to me, and your speedy dispatch of this Gentleman will be of great satisfac-

tion to me.

Sir,—The carpenter went along with La Prairie, and is so affraid ofthe

weather that he is not to be prevailed with to go before the spriug.

Sir, if there be anything else in this government that may be

serviceable to you, you may freely commaud him who is,

Sir,

Your most obedient, humble servant,

Thos Dongan.
AÂA
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1687

RÉSUMÉ d'un MEMOIRE SUR L'ACADIE PAR MONS. DE MENEVAL.

(No 90) (NO 281)

A Port Royal, le 1" décembre.

Le Sieur de MéneA'al a obligé le Sieur Perrot à satisfaire les soldats

auxquels il n'avoit point donné d'argent.

Il n'a pu encore faire informer de la conduitte du S'' Perrot qui a pris

des mesures et mesme obligé qtielques uns des habitans à luy fournir des

certificats en sa faveur.

On est informé que le dit S' Perrot a faict charger l'année dernière plus

de 80 barriques d'eau de vie avec des vins et des toilles qu'il a faict porter à

Baston.

Le dit S' de Méueval a escrit que le soing que Sa Majesté commence à

prendre de la coste de l'Acadie a reveillé les Anglois par la crainte de se

voir privez des secours qu'ils tirent de la dite coste pour la Nouvelle

Angleterre, surtout par la pesche qu'ils n'ont point chez eulx, qui les faict

subsister.

Le S' de St Castin a donné advis au dit S' de Méueval que les Anglois

avoient attiré les Iroquois du costé de Pentagouët, pour débaucher les Sau-

vages appelez Canuibas qui sont de ce quartier, et faire par là une espèce de

guerre indirecte à la colonie.

Les terres de la domination de Sa Majesté du costé des Anglois sont

terminez par la rivière St Georges qui est à 11 lieues au delà de celle

de Pentagouët ; les Anglois occupent l'isle de la Martinique.

Le Sieur de St Castin est absolument maistre des Savivages, les Canni-

bas, et de tout leur commerce, estant dans les bois avec eulx depuis 1665,

et ayant avec luy 2 filles du chef de ces Sauvages dont il a plusieurs

enfans.

Cet homme avoit promis de quitter la vie qu'il a mené jusques à pré-

sent et de venir s'establir au Port Royal ; mais ayant sçu que le S' Perrot
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ayoit le dessein de le faire arrester, dans la vue de s'emparer de sa traitte, il

n'est pas venu.

Le Sieur de Méneval a ordre par ses instructions de tesmoigner au dit

S' do St Castin que Sa Majesté luy pardonnera le passé s'il veut avoir une
aultre conduitte et faire son ostablissemcnt solide.

Ce gentilhomme qui a gagné considérablement, pourroit contribuer à la

construction du fort que le S' de Méneval se propose de faire à Pentagouët.

Il y a pourtant à examiner à l'esgard de ce fort s'il ne seroit point plus con-

venable de le construire à la rivière St Greoreres.

Le dit Sieur de Méneval a eu advis que les Anglois dévoient venir à

Port Royal pour se faire payer de ce qui leur est du par les habitans, et il

demande la conduitte qu'il doyt tenir en cette occasion.

Les dits habitans sont réduits dans une grande pauvreté, tout ce qu'ils

ont faict jusques à présent n'ayant esté que pour payer ce qu'ils doivent

aux dits Anglois qui leur ont vendu fort chèrement tout ce dont ils avoient

besoing pour se restablir ai^rès l'invasion des dits Anglois.

168T

MEMOIRE SUR L'ACADIE PAR MONS. DE MENEVAL.

(NOSI) (NO 283)

Il résulte de tout ce que Mons. de Méneval a escrit à Mons. de Chevry
et au Sieur de Lagny que le petit secours que le Roy a commencé à donner

à la coste de l'Acadie a réveillé les Anglois par la crainte de se voir privez

des secours qu'ils tirent de la coste pour la Nouvelle Angleterre ; surtout

par la pesche qu'ils n'ont point chez eulx et qu'on peut dire qui les faict

subsister, comme Mons. de Denonville l'observe à Monseigneur, dans ses

dépesches.

Les terres de la domination du Roy du costé des Anglois sont certaine-

ment terminez par la rivière de St Georges, autrement Quinibequy, laquelle

est à 11 lieues au delà de celle de Pentagouët, et distante d*e trois lieues du
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fort qvie les Anglois ont au lieu appelé Pemquid au delà de la rivière de

St Geoi-ges.

Monseigneur verra par la lettre du dit Sieur de St Castiu que les

Anglois qui sont allez à Pentagouët ont occupé l'isle de Montignique .

A l'esgard de ce qu'il dist de la négociation des Saiivages ou Cannibas

avec les Iroquois, il y a à observer que le dit Sieur de St Castiu est absolu-

ment maistre des premiers comme de tout leur commerce de pelleteries,

ayant une authorité personnelle et particulière sur eulx.

Il avoit mesme un magasin au Port Eoyal, mais ayant sçu qiie Mons.

Perrot avoit dessein de le faire arrester dans le but de s'emparer de sa traitte,

il n'est pas revenu jusques au départ du dit Sieur Perrot.

Monseigneur se souviendra, s'il luy plaist, que par l'instruction de

Mons. de Méneval, il est chargé de tesmoigner au Sieixr de St Castin que s'il

veut avoir une aultre conduitte plus décente à un gentilhomme. Sa Majesté

ai;roit la bonté de luy pardonner le passé, en faisant un establissement

solide. Il y auroit lieu d'espérer qu'il pourroit contribuer à la construction

du fort de Pentagouët, estant en réputation d'avoir gagné considérablement.

Monsieur de Méneval propose de faire un fort à Pentagouët où il y en

avoit un auparavant.

Il y a pourtant à examiner s'il ne seroit pas plus convenable de le cons-

truire sur la rivière St Greorges.

Le Sieur de Méneval n'avoit encore pu prendre de mesures pour les

ouvrages qu'il a eu ordre de commencer pour le fort du Port Royal.

Il a eu advis que les Anglois dévoient venir incessamment au Port

Eoyal pour se faire payer de ce qu'il leur estoit du par les habitaus. Il de

mande la conduitte qu'il doyt tenir à cet esgard.

Les habitans sont disposez à répondre aux intentions du Roy, estant

réduits à une grande pauvi'eté parce qu'ils n'ont pu travailler à leur esta-

blissement depuis l'invasion des Anglois qui leur ont vendu très cher ce

qu'ils leur fournissoit pour leurs besoings.

La cargaison que les intéressez en la compagnie avoient envoyée aux

dits habitans sur La Diligente, les avoit fort consolez.
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Ils ont founiy un esta*^ de tout ce qu'ils ont besoingdc France, montant

environ à douze mille livres.

Monseigneur est supplié de proposer à la compagnie de leur donner

encore ce secours.

1688

LETTKE DU ROY A MONS. LE MARQUIS DE DENONVILLE.

(NO 92) (NU 287;

A Versailles, le 8 Janvier, 1688.

Monsieur,

Ayant jugé à propos de donner un plein pouvoir au S' de Barillon, mou
ambassadeiir extraordinaire auprès du Roy d'Angleterre, et au S' de Beaure-

pas que j'ay envoyé pour cet effet à Londres, pour terminer avec des com-

missaires que le dit Roy a nommez de sa part, touttes les contestations et

différens surveuvis ou qui pourroient survenir entre les François et les

Anglois qui sont eu Amérique.

Comme aussy pour fixer des bornes et régler les limittes des colonies,

isles et terres, qui sont respectivement soubs notre domination ; et ayant jugé

que pour l'exécution de ce que dessus, il sera nécessaire d'avoir plus de tems,

à cause de la distance de ces lieux d'où l'on doit recevoir les informations

nécessaires, j'ay pour cet effet ordonné à mesdits commissaires, autorisez du
pouvoir que je leur ay donné, de signer un traitté avec les commissaires du

Roy de la Grande Bretagne pour prévenir tout acte d'hostilité et violence

entre mes subjets et les siens, suivant ce qui est plus particulièrement ex-

primé dans le dit traitté dont je vous envoyé cy joint une copie.

Et comme mon intention est que cela soyt exéc\ité dans l'estenduë des

païs de mou obéissance, je désire que vous vous conformiez en ce qui est en

cela de mes intentions, en évitant tout ce qui pourroit troubler la bonne

intelligence entre mes subjets et ceulx du dit Roy, sans souffrir qu'il leur

soyt faict aulcun tort, ny en leurs personnes, ny en leurs biens, jusques au
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ouziesme jour de Janvier, 1689, et mesme après ce tems jtisqiies à ce que je

vous envoyé de nouveaux ordres signez de ma main et contresignez par un

de mes secrétaires d'estat et commaudemens.

Voulant au contraire que vous entreteniez une bonne correspondance

avec ceulx c[ui commandent en ce pais pour le dit Roy d'Angleterre, et que

vous fassiez en sorte que je ne reçoyve aulcune plainte de vostre conduitte

snr ce sujet.

Et la présente n'estant à aultre fin, je prye Dieu, Monsieirr le Marquis

de Denonville, qu'il vous ayt en Sa Sainte Grarde.

Escrit, etc i

1688

LETTRE DU MINISTRE A MONS. LE MARQUIS DE DENONVILLE.

(No »2) (N''288)

A Versailles, le 8 Janvier, 1688.

Monsieur,

Vous verrez par la depesche du Roy cy jointe, les intentions de Sa

Majesté sur la conduitte qu'elle désire que vous teniez à l'esgard des Anglois,

jusques à ce qu'on ayt touttes les connoissances nécessaires pour terminer par

un traitté touttes les contestations qui peuvent estre entre les François et

eulx ; et comme je suis persuadé que vous vous y conformerez exactement,

il ne me reste qu'à vous assurer que je suis, etc., etc.
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LETTKE DU EOY AULX INTERESSEZ EN LA COMPAGNIE DE L'ACADIE.

(N"a3) (N''289)

A Versailles, le 21 Février, 1688.

J'ay esté bien ayse d'apprendre, par les mémoires qiie vons m'avez

envoyez la résolution que vous aviez prise d'envoyer aux habitans dvi Port

Eoyal une earg-aison de 12 mille livres et de ne les point presser poiir le

payment des huict mille livres qu'ils voiis doivent de l'année dernière. Il

est de vostre interest aussy bien que de celuy du Roy d'empescher que ces

habitans n'ayent commerce avec les Anglois de la Nouvelle Angleterre, et

l'unique moyen pour y parvenir est de leur prester les choses dont ils ont

besoing.

Je suis surpris que le S' Perrot continue de faire avec les Anglois un

commerce deffeudu, jeluy escris fortement là dessus, et il est nécessaire que

vous me fassiez sçavoir s'il continue après ce que je luy marque des inten-

tions de Sa Majesté.

Elle a bien voulu vous accorder la frégate La Diligente encore cette

année, de la mesme manière que l'année dernière, et Elle compte que cette

grâce vous obligera à faire de nouveaux efforts pour l'augmentation de la

Colonie ; mais vous devez vous mettre en estât d'avoir les bastimons néces-

saires pour vostre commerce et de vous passer de ceulx de Sa Majesté.
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1688

LETTRE DU MINISTRE AU SIEUR PERROT.

(NO 91) (N°295)

A Versailles, le 21 Janvier, 1688.

Le Roy a esté surpris d'apprendre que nonobstant les marques que Sa

Majesté tous a donnez du peu de satisfaction qu'elle avoit du commerce

direct que vous avez faict avec les Anglois pendant que vous avez esté à

l'Acadie, vous continuez ce mesme commerce, et que soubs prétexte de faire

passer à l'Acadie des denrez de France pour la subsistance des habitans,

A'ous les envoyez à la Nouvelle Angleterre, et Sa Majesté m'a ordonné de

vous advertir encore une fois de cesser ces entreprises, et de vous dire que

sy aprez tant d'advertissemeuts, a'ous ne changez de conduitte, elle ne pourra

s'empescber de vous faire ressentir des marques de son indignation.

1688

MEMOIRE DU ROY AUX SIEURS MARQUIS DE DENONVILLE ET DE CHAMPIGNY.

(NO 95) (N°295)

A Versailles, le 8 mars, 1688.

Sa Majesté envoyé par les premiers vaisseaux qui doivent passer en

Canada 300 soldats, sçavoir : 150 pour estre incorporez dans les compagnies

qui y sont desja et les rendre complettes, et 150 pour former trois nouvelles

compagnies.

Elle a donné au Sieur de Mauclert les ordres nécessaires

pour avoir dans ces soldats le plus grand nombre d'ouvriers qu'il se pourra.

Quoyque par les recrues que le dit Sieur de Champigny a envoyez il paroisse
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qu'il y :iyt 1527 «olcUils, do .sorte qu'il u'cu m;ui<|U(3 que 73 pour rendre les

ancieuues compagnies complettes, cependant Sa Majesté n'a pas laissé d'en-

voyer les 150 qii'ils ont demandez pour leur donner moyen de remplacer

ceulx qui se feront habitans

A l'esgard de l'Acadie, Sa Majesté y envoyera encore une frégate cette

année poi^r garder la coste, et empescher que les Bastonnais n'y viennent

pescher, et elle y fera passer un ingénieur pour examiner les endroits où il

seroit à propos de sy fortifier et quelles sortes de fortifications il convieu-

droit d'y faire.

Sa Majesté y faict encore passer 30 soldats d'augmentation outre les

60 qui y sont desja, et comme elle n'est pas satisfaicte de la conduitte du

Sieur de Miramout qu'elle y envoya l'année dernière pour y commander ces

soldats, elle luy donna ordre de rej)asser en France et elle envoya un a^^ltre

officier en sa place.

Elle faict revenir pareillement le Sieur de Gargas, escrivain principal.

1688

MEMOIEE DU EOY A MONS. DE DENONVILLE.

(N0 96) (N''294)

8 mars.

A l'esgard du Colonel Dongan, je suis bien ayse de vous dire que le

Roy d'Angleterre le rappelle, et comme celuy qui doit le relever doit avoir

des ordres de vivre en bonne intelligence avec vous, vous serez délivré de

l'embarras que l'avidité et la mauvaise foy que cet homme vous causoit.

BBB
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A l'esgard de la conduitte que tous avez à tenir, en cas que les Sauvag-es

ou les Anglois de leur part vous fassent des propositions d'accomodemeut,

l'intention de Sa Majesté est que vous en tiriez les conditions les plus

advantageuses que vous pourrez ; mais ce qu'il y a à désirer c'est qu'avant

que leur paix se fasse, vous leur ayez faict assez de mal pour leur donner de

la crainte et les obliger de faire ce qu'on souhaitera d'eulx à l'advenir.

Sa Majesté a envoyé les Iroquois que vous avez faict passer en France

sur les galères, où j'ay donné les ordres nécessaires pour qu'ils ne manquent

de rien, et il faut que dans la continuation de cette guerre, vous fassiez en

sorte de faire le plus grands nombre de prisonniers que voiis pourrez, estant

certain que ces gens, qui sont vigoureux et accoutumez à la peine, peuvent

Ber\'ir utilement sur les galères de Sa Majesté.

Le mémoire cy joint voias servira d'instruction sur les esclaircissemens

à donner pour les commissaires nommez par Sa Majesté et le Eoy d'Angle-

terre à terminer les différens qui sont entre les François et les Anglois sur

la propriété du pais de l'Améric^ue.

1688

MEMOIRE POUE SERVIR D'INSTRTJCTIO]^ AU SIETJR MARQUIS DE DENONVILLE

SUR LES ESCLAIRCISSEMENS A DONNER AU SUJET DES CONTESTA-

TIONS QUI SONT ENTRE LES FRANÇOIS ET LES ANGLOIS.

(NO 97) (N''295)

Les païs qui sont aujourd'buy en contestation entre les François et les

Anglois sont la Baye d'Hudson et les postes qui sont occupez par les deux

nations dans cette baye, le païs des Iroquois et la partie méridionale de l'Aca-

die depuis Pentagouët jusques à la rivière de Quinibiquy.
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11 ost nécessaire que le dit Sieur de J-)eii()iivill(; l'a.sise la plus exacte

recherche qu'il pourra des titres (|ui servent à prouver la propriété que les

François ont sur ces lieux et qu'il les envoyé par le retour du premier

vaisseau.

A l'esgard des païs qui ne sont pas actuellement occvipez par aulcune

des nations de l'Europe, l'intention de Sa Majesté est de s'approprier ceulx

qui sont actuellement nécessaires pour le maintien du commerce et pour

la conservation et l'augmentation de la colonie.

Et pour éviter toute sorte de contestation à l'advenir, particulièrement

avec les Auglois, les dits Commissaires ont estimé à pro^jos, après qu'on sera

convenu des limittes des païs et terres qui appartiennent aux deux nations,

de dresser une carte exacte sur laquelle on marquera de concert par des lignes

et couleurs différentes ce qui doit appartenir à l'une et à l'aultre nation et

que cela soyt distingué de manière qir'il n'y puisse plus avoir de difficultez.

Il est nécessaire que le dit Sieur de Denonville fasse faire cette carte le

plu.s exactement qu'il se pourra.

1688

LETTRE DU MINISTRE ATI SIEUR PARAT.

(N° 98) (N" 296)

A Versailles, le 8 mars 1688.

Je vous ay desja faict sçavoir que la conduitte que vous avez tenue à

l'esgard du nommé Basset a extresmeraent desplu au Roy, et que l'inten-

tion de Sa Majesté est que vous luy fassiez rendre les effets qui luy ont esté

saisis.
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L'iutention de Sa Majesté n'est pas que vous fassiez arrester les Fran-

çois qvii se trouveront sv\r les bastimens qui viendront de la Nouvelle

Angleterre à Plaisance, et vous ne devez apporter aulcun changement à ce

qui s'est pratiqué, par le passé, à cet esg-ard. Je conviens qu'il n'est pas

possible, quant à présent, d'empescher les Anglois de venir faire commerce

dans les habitations françoises, vu que c'est eulx qui y apportent la plus-

part des denrez qm servent à la noiirriture des habitaus, mais comme il

seroit à propos de pouvoir s'en passer à l'advenir, j'ay trovivé des gens qui

pourront dans la suitte y envoyer tous les besoings des dits habitans et

prendre leurs pesches entières à des prix raisonnables. Il faudroit pour

cela que vous m'envoyassiez un estât de tout ce qui est nécessaire pour la

nourriture et l'habillement des dits habitans et un aultre de la molue qu'ils

pourront, fournir en payement.

Mais comme cet establissement n'est pas encore faict, il ne faut pas

encore interdire aux Anglois ce commerce, et vous devez les laisser jouir de

la liberté de venir dans les habitations françoises comme par le passé,

jusques à ce que vous receviez des ordres contraires.

1688

MEMOIRE POUK SERVIR D'INSTRUCTION AU SIEUR PASQUINE, INGENIEUR.

(NO 99) (N° 297)

A Versailles, le 10 avril, 1688.

Le Sieur Pasquine doyt estre informé que l'intention de Sa Majesté, en

l'envoyant en ce païs, est de faire examiner les postes qu'il est nécessaire de

faire occuper et de faire fortiffier par préférence, pour la defFense et la conser-

vation de la colonie, en cas de guerre avec les voisins.

Il doyt aussy estre adverty que comme il n'y a pas de siège à craindre

en ce païs, les fortifficatious que Sa Majesté y désire de faire ne sont que

pour parer vm coup de main, et avoir une retraitte pour les habitans et leurs

effets, en cas de besoing, et qu'aiusy, il suffit qu'elles soyent revestuës de

terre avec des fraises et des pallissades en dehors.
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8a Majesté ost bien a.yso do luy cxplniucr <|u'cll(^ a eu aulivl'ois lui fort,

dans le piiiicipal oiulvoit de la colonie appelé Port Royal, qui cyt inaiute-

uaut vnyiié.

Il faudra (ju'il examine, avec le S' de Mènerai, s'il sera nécessaire do

le relever, ou sy on pourroit faire avec moins de dépense, un réduit où les

habitans des environs pussent, dans une occasion, mettre leurs effets eu

sûreté, avec un log-omcnt i^our le gouverneur.

Il est aussy nécessaire d'occuper un poste sur la frontière des terres qui

appartiennent aux Anglois, et il ûiudra pour cet effet que le dit Sieur de

Pasquiue s'y transporte.

Il doyt estre informé que cette frontière est actïiellement en contes-

tation entre les François et les Anglois.

Les premiers prétendent que c'est la rivière de Quinibiquy ou de Sainct

G-eorges qui faict la séparation des deux colonies, et les derniers que leur

domination s'estend jusques à la rivière de Pentagouët ; aiusy, comme après

que cette contestation sera réglée. Sa Majesté prendra la résolution de faire

un Fort sur la dernière terre de sa domination, il faiidra qu'il examine les

endroits où il sera nécessaire de les faire dans l'un ou l'aultre cas.

Qu'il en lève les plans, qu'il y marque les fortifRcations qu'il estimera

à propos de faire
;
qu'il fasse une description du lieu et des euA'irons, un mé-

moire des raisons qu'il l'auront obligé de se déterminer en faveur de la ma-

nière de fortifHer qu'il aura choisie plustost que d'une aultre, et des devis et

estimations de dépenses qu'il y aixra.

Quoyque Sa Majesté, u'ayt intention à présent que de fortiffier le

Port Royal et la frontière des Anglois, cependant, elle désire qu'il visite les

aiiltres postes du païs où il pourra avec le temps s'establir des habitans, et

qu'il fasse à leur esgard les mesmes observations

Le Sieur Pasquine s'embarquera sur la frégatte La Friponn&et repassera

en France avec elle, et comme elle doyt estre sur les costes de l'Acadie

jusciues au mois d'octobre prochain, il ar^ra tout le temps nécnissaire pour

faire les observations que Sa Majesté lui ordonne de faire
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1688

LETTRE DU MINISTRE A MONS. DE MENEVAL.

(.N° 100 j
(N" 299)

A Versailles, le 10 Avril, 1688.

Sa Majesté a jugé à propos de renvoyer la frégate La Friponne sur les

costes de l'Acadie, soiibs le commandement du Sieur de Beauregard, pour

continuer à empescher les Auglois à y venir faire la pesche. Le dit S' de

Beauregard a ordre d'agir de concert avec vous et d'exécuter ce que vous

luy ordonnerez à cetesgard.

Sa Majesté faict passer sur cette frégate le Sieiir Pasquine, ingénieur,

ponr faire visiter les postes qu'il sera nécessaire de fortiffier, et 30 nouveaux

soldats : Vovis en aurez par ce moyen 90.

J'ay esté informé qvie les Anglois doyvent venir au Port Royal pour se

faire payer de ce qui leur est du par les habitans, et sur le compte que j'en

ay rendu à Sa Majesté, elle m'a ordonné de A'ous expliquer que vous devez

souffrir qu'ils fassent payer des habitans qui sont accomodez et eu estât de

satisfaire à ce qu'ils doyvent, mais à l'esgard de ceulx qui sont pauvres et

qui n'ont pas le moyeu de payer, il est nécessaire que vous leur fassiez

donner du tems pour sortir d'affaire, et sy on vouloit les contraindre, que

vous les en empeschiez.

Cependant, afiin de mettre les liabitansen estât de se passer des Anglois,

j'ay engagé la Compagnie de la pesche sédentaire d'envoyer au Port Royal,

pour 12 mille livres de marchandises assorties pour leurs besoings.

Comme la négociation, dans laquelle on doyt décider les propriétés de

l'espace qui- est entre la rivière de Pentagouët et celle de Quinibiquy, doyt

se reprendre au commencement du mois de janvier 1689, il est nécessaire

que vous fassiez dans le païs irne exacte recherche de toiis les titres et mé-

moires qi^i peuvent servir à establir le droit de Sa Majesté, et que vous me
les envoyiez.
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A l'osg-ard des Aiiglois qui sont morts dans les habitations françoisos,

sy leurs l'eiunies et leurs enlaus sont eatlioliques et dans le dessein do con-

tinuer à rester dans le pais, vous n'avez qu'à les laisser jouu- de leurs biens.

1688

ESTAT DES HAKDES ENVOYEZ EN CANADA POUR LES SOLDATS, 1688.

(N° ) (N" 300)

1*750 Habits, composez de justeaucorps et culotes.

1*750 Chapeaux bordez.

ItôO Paires de bas de ratine.

5250 Chemises.

5250 Cravattes.

3500 Paires de souliers.

1688

MEMOIRE POUB SERVIR D'INSTRUCTION AU SIEUR DE BEAUREGARD, CAPITAINE

DE FREOATE, CHOISY PAR LE ROY POUR COMMANDER LA FREGATE
" LA FRIPONNE ", QUE SA MAJESTÉ ENVOYE SUR

LES COSTES DE L'ACADIE.

(N°I01) (N°301)

L'intention de Sa Majesté est que le dit Sieur de Beauregard mette à la

voille le 20 de ce mois, au plus tard. Il recevra sur la dite frégate l'ofiicier

et les trente soldats rjue Sa Majesté envoyé en ce païs, avec les hardes et

celles des 60 aultres soldats qui y sont desja, et les armes que le S' de Mon-
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olert a aussy ordre d'y envoyer ; et il recevra le Sieur de Pasquine, ingé-

nieur, que Sa Majesté y faict passer pour visiter les postes qui pourront

estre fortiffiez et le Sieur Grouttiu, qui y doit faire les fonctions de juge et

d'escrivain du Hoy.

Il se rendra ai\ Port Eoyal le plus promptement qu'il i)ourra et aussy-

tost qu'il y sera arrivé, il eu donnera advis au S' de Méneval, Grouverueur

du dit pais, et après avoir pris de luy les instructions et les éclaircissemens

nécessaires sur tout ce qui se passe sur lesdites costes, il appareillera pour

y aller croiser, et particulièrement dans les endroits que le dit Sieur de

Méneval luy indiquera, pour chasser les bastimens estraugers, de quelque

nation qu'ils soyent, qui AÙendront faire la pesche ou la traitte sur la dite

coste.

Il visitera tous les bastimens, à la reserve des Ânglois, d'où il en retirera

tous les François qui s'y trouveront embarquez ; et mesme il pourra visiter

les petits bastimens auglois quand il aura quelque prétexte pour le faire

sans les faire crier.

Sa Majesté a esté informée qu'un François habité à Amsterdam pré-

pare une frégate de douze pièce de canon pour aller dans quelqu'un des

postes de l'Acadie faire la pesche de la molue et la traitte avec les Sauvages

et les Auglois. Elle veut qu'il fasse en sorte de descouvrir cette frégate, et

s'il peut la trouver, qu'il s'en rende maistre et qu'il l'amène avec luy en

France lorsqu'il reviendra.

Sa Majesté luy recommande de donner souvent de ses nouvelles au

Sieur de Méneval et d'entretenir avec luy une exacte correspondance et

d'exécuter les ordres qu'il luy donnera pour le service de Sa Majesté et le

bien de la colonie.

Il croisera sur les costes jusques à ce qu'il ne hiy reste qi^e les vivres

nécessaires pour revenir eu France, et, après en avoir donné advis au Sieur

de Méneval et au dit Sieur de Pasquine qu'il ramènera avec luy, il en par-

tira et reviendra à Rochefort où il trouA'era les ordres pour son désarme-

ment.
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1688

LETTRE DU MINISTRE A MONS. DE BEAURECiARD.

(N° 102) (N° 303)

A Versailles, le 13 Avril, 1688.

Vous aurez vu par l'instruction que je vous ay envoyée qrxe l'intention

du lioy est que vous empeschiez les vaisseaux des estrangers de venir

pescher sur les costes de l'Acadie, et comme j'ay appris depuis que les

Anglois prétendent que sans contrevenir au 5° article du traitté de neutralité,

arresté à Londres, le 16 Novembre, 1686, dont je vous envoyé copie, ils

peuvent y venir poiirvu qu'ils soyent à deux ou trois lieiies de terre.

J'en ay rendu compte à Sa Majesté et elle m'ordonne de vous expliquer

.que, comme par ce traitté, il est dit que les Anglois ne pourront faire la

pesche sur les costes appartenant aux François et que par ces terres on a pu

entendre que les endroits qui sont par le travers des terres des François, où

on a coustume de pescher en quelque distance qu'ils soyent de ces terres, Elle

veut que vous en chassiez tant lesdits Anglois que tous ceulx des aultres

nations que vous y trouverez, et que vous vous conformiez pour le surplus

à ce qui est porté par vostre instruction.

1688

LETTRE DU MINISTRE A MONS. DE MENEVAL.

(N»]03) m' m-)

• A Versailles, le T juin, 1688.

Le Eoy vous ayant ordonné, par vostre instruction, d'examiner la con-

duitte de ceulx qui prétendent avoir des concessions à titre de Seigneuries,

Sa Majesté attend que vous luy eu rendiez incessaraeut un compte exact

pour ce qui concerne les enfans du feu Sieur le Borgne, qui prétendent avoir

CGC
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eu des concessions de toutte l'Acadie, et d'avoir esté dépossédez des terres et

droits qu'ils disent leur appartenir, mesme qu'on a pris sur eulx les canons

et aultres armes qui estoient dans les forteresses.

Surquoy, je vous prye de m'iuformer de la vérité, et ce dont ils ont cy

devant jouï ; comment ils en ont esté dépossédez ; des choses dont ils sont

encore en jouissance, et ce qu'ils en retirent ;—pour me faire sçavoir eu

mesme tems vostre advis sur le tovit.

1688

LETTRE DU MINISTRE A MONS. L'INTENDANT DES GALERES, A MARSEILLES, 1688.

(N" 104) (N° )

Le Sieur de Sérigny n'estant plus nécessaia-e pour l'instruction des

Iroquois, voiis pouvez le renvoyer à Rochefort.

Le Eoy a eu esgard à ce qiii luy a esté représenté que ces Iroquois ont

besoing d'une nourriture plus forte que celle d'ordinaire, et Sa Majesté veut

bien que vous les fassiez traitter de mesme que les nègres du Sénégal.

1688

LETTER FROM GOV. DONOAN TO MONS. DE DENONVILLE.

*
(N" 3»»)

Albany, June lOth, 1688.

Sir,

The enclosed, with a duplicate in English, came to my hands just

now, which was very well come to me for two reasons. First, being the
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means lo prcvoiit tlie cirusioii ol' christian l)lood, iicxi, for the hopes I hâve

of a hi'tlcr correspondance with yonr Excellency.

It li:ul not been an hmir in my hand.s, wlien I forvvarded it, and also

sent l'or the heads of ail the Indyans to corne to me, that I might Ict them

know liis Majesty's commands, and that if any partycs of them were

abroad, thi^y might sent for them back.

I doubt not but yon will comply with the contents of the within.

Sir, I hope now ail différences will be decided in friendship at home

between onr masters, and the way being free betweeu your goverument

and this ; if I in anything can be serviceable to you in thèse parts, I désire

you will lay yoiir commands, which I shall readyly obey whith ail satis-

faction immaginable, being"

Sir, your most obedient and most humble servant,

Thos Dongan.

1688

CONCESSION FAICTE A ANTOINE LAMOTHE CAD1LL.4.C.

(N° lOâ) (N" 306)

A Québec, le 23 juillet, 1688.

Jacques René de Brisay, Chevallier, Marquis de Denonville, Gouver-

neur et Lietitenant Général pour le Eoy en Canada, Acadie, Isle de Terre-

ueuve et aultres lieulx de la France Septentrionale : et Jean Bochard, Che-

vallier, Seigneur de Champigny,

Intendant de Justice, Police et hnances au dit liais, à tous ceulx qui ces

présentes lettres verront.

Salut :

Sçavoir faisons que, sur la réquisition à nous faicte par le Sieur de la

Muthe Cadillac, dL-meurant eu l'Acadie, qu'il nous plust luy vouloir accorder
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deux lieues de front sur le bord de la mer, sur deux lieues de profondeur

dans les terres, la rivière Douaque séparant par moitié les dits deux lieues

de profondeur scavoir, une lieue du costé de l'Ouest et une de l'aultre costé

de la dite rivière avec l'isle de Mont Désert et aultres qui sont dans la devan-

ture desdites deux lieues, pour la tenir en fief et seigneurie ; haulte,

moyenne et basse justice, désirant faire faire un establissement et défricher

ladite terre pour la mettre en valeur.

Surquoy et conformément au pouvoir à nous conjointement donné par

Sa Majesté, avons audit Sieur de Cadillac donné et accordé, donnons et

accordons par les dites présentes à perpétuité ledit lieu appelé Douaque de

deux lieues de front sur la mer, la rivière Douac^ue la séparant au milieu

avec l'isle de Mont Désert et aultres qui sont dans la devanture desdits

deux lieues, le tout ainsy qu'il est cy dessiis plus amplement désignez,

pour enjouir par luy, ses successeurs et ayant cause àtitre de fief et seigneurie,

haulte, moyenne et basse justice, avec le droit de chasse et de pesche dans

toutte l'estendue de la dite concession à la charge de rendre foy et hommage
au chasteau et forteresse de l'Acadie entre les mains du Grouverneur pour le

Eoy et de payer les droits ordinaires à chaque mutation.

1688

PILLAGE FAICT PAR LKS ANGLOIS DE LA NOUVELLE ANGLETERRE.

(N° 106) (N° 307)

Le 10 aoiast 1688, il seroit venu à nous une chaloupe dans laquelle

estoient deux hommes et l'équipage du Cappitaine Candé avec son chirurgien

et trois aultres hommes inconnus lesquels se seroientjettez {sic) dans nostre

charon, le sabre et le pistolet à la main, et cachant le pistolet auroient crié,

tue tue, bon quartier ; nous leurs demandasmes ce que c'estoit. Ils dirent,

Messieurs, nous sommes Anglois ; et par derrière il arriva une aultre chaloupe

armée de six hommes et dirent voyla nostre cappitaine. Et bien, Messieurs,

dirent nous,— y a-t-il guerre? Ils repondirent noiis sommes flibustiers;

nous avons besoing de vivres ; nous en voulons avoir, sy ce n'est d'amitié ce
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sera pur iorco ; nous allions nlliT à l'habitation, mais nous avons sçn que

vous veniez, ce (jui nous a l'aict attendre ; et en mesmo tems, nous menant

dans le navire du Cappitaine Caudé qui estoit pris où le cappitainc du forban

nous laissa avec cinquante hommes de son équipage, lesquels nous firent

beaucoup souflVir toutte la ]iuit par le\irs menaces et juremens, et particu-

lièrement au liev. Père Raphaël contre lequel ils proférèrent i;ne quantité

d'imprécations en haine de la Foy Catholique Eomaine. Nous trouvasmes

la barque qui estoit chargée de la cargaison pour le Port Royal prise, où les

Révérends PP. pénitens estoieut intéressez de trois mille livres en principal

que Messieiirs de la compagnie leur avoient donné pour bastir un couvent

povxr les peschcurs, habitans et SauA'ages, c[u'ils avoient rencontré la barque

du Sieur de St Castin qui A^enoit de Québec, la caichedu Sieur deSt Aubaiu

qui estoit venue pour avoir du sel, le tout pris et gardé par escouades et

sergens qui estoient la plus grande partie Anglois, le reste Flamands, Fran-

çois et nègres.

Le lendemain, le forban équipa cinq chaloupes armez de 88 hommes qiii

nous menèrent à l'habitation de Chedabouctou, où nous arrivasmes à minuit

avec des juremens que s'ils trouvoient la moindre résistance ils mettroient

tout à feu et à sang, ce qui n'avoit garde d'arriver, attendu que le peu de

monde c[iii estoit à l'habitation estoit fatigué d'avoir travaillé pendant plus

de trois semaines à descharger les marchandises et vivres venues tant de

France cjiie de Québec, lesquels ne songeant qu'à se reposer, n'aprehendoient

aulcune chose.

1688

MEMOIRE TOUSCHANT LES PRISES QUI ONT ESTÉ FAICTES PAR LES ANGLOIS

DE LA NOUVELLE ANOLETEKRE.

(N" 107) (N" 309)

Le 10 à lô aoust, 1688.

Le 14 juillet, le navire nommé le St Louis, de2ô0 tonneaux, appartenant

au Sieur Claisson de la Rochelle, et fretté par la compagnie de l'Acadie
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arriva à Chédabouctou où ildescliargoatouttes les vivres et toiittes les mar-

chaudises qu'il avoit apportez, uon seulement pour ce lieu où la pesche

sédentaire est estably, mais aussy pour le Port Royal et le reste de l'Acadie.

Le 1 aoust ce navire et une barque de la compagnie, chargez de vivres et

de marchandises destinez poiir le Port Roj^al, sortirent du jiort de Cheda-

bouctoii, et allèrent le mesme jour mouiller, dans le x:)ort de Cam.pseau qui

est à 7 lieues de là, à l'embouchure de la baye dite de Campseau, dans le

fond de laquelle est Chédabouctou, le navire pour y charger du poisson, et

la barque pour estre pins preste à mettre hors lorsc[u'elle auroit reçu ses

derniers ordres.

La nuit du 9 au 10, l'équipage du navire composé de 22 hommes, ne

faisant point le cj^nart parce qu'ils estoient extrêmement fatiguez du

travail des jours précedens, qu'ils n'avoient d'aulcun vaisseau, qu'ils se repo-

soient sur^la frégate du Eoy, garde coste qui estoit arrivé depuis 6 semaines,

et que d'ailleurs ils estoient en pleine paix dans un port, mouillé sur trois

ancres, soixante hommes bien armez c[ui estoient A'enus bien doucement

dans un canot de guerre et des chaloupes, à la faA^eur des isles pleines de

bois c[ui sont dans ce port, sautèrent sur son bord, et se saisirent aysément

du Cappitaine et de l'équipage pendant que d'aultres s'emparoient de la

barc|ue. Ils prirent aussy en mesme tems tous les pescheurs qui estoient

de ce costé là, fatiguez, endormis et sans armes, au nombre de 50, et mesme

quelques Sauvages qui s'y trouvèrent, dont ils brisèrent les canots pour

empescher qu'ils ne donnassent advis à Chédabouctou de ce qui se passoit.

Le 10 au matin, le commandant de Chédabouctou, le comis général et

un missionnaire. Amenant dans une chaloupe pour expédier la barque pour

le Port Eoyal et faire charger promptement le navire pour le renvoyer en

France, tombèrent entre les mains de ces corsaires qui les arrestèrent et les

ramenèrent au navire de ces forbans qui estoit demeuré caché entre des

isles hors le port, y entra ; c'estoit un petit vaisseau de qu.atrevingt dix à

cent tonneaux sur lequel ils estoient 120 hommes bien armez commandez par

le capitaine Oeorge Peterson qui avoit faict (sic) cet armement à Mordland, eu

la Nouvelle Angleterre, et son écj^uippage estoit composé des trois quarts

Auglois, la plnspart de Baston, et l'aultre quart de François et Flamands ; le

pilotte estoit François. Ils dirent c|u'ils avoient esté conduits là par le

nommé Thomé Michel du lieu de Salem, en la Nouvelle Angleterre, dans
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une banque armée sur laquelle il y avoit 30 hommes et qvii entra aussy

dans ce port, et (|u"il leur avoit promis de leur faire bonne capture.

Le 11 après niidy, les corsaires mirent le commandant, le comis général,

le missionnaire et soixante de leurs hommes dans le mesme canot et des

chaloupes et regagnèrent droit à Chédabouctou où ils arrivèrent à minuit,

et où, estant entrez aysémeut, ils pillèrent pendant trois jours entiers et em-

portèrent tout ce qu'ils pouvoient dans des barques, jusqu'au 15 au matin,

qu'ils s'en allèrent, sans mettre le feu ny amener le commandant ny per-

sonne de l'habitation où ils laissèrent pour G mois de vivres pour *70 per-

sonnes qui sont demeïirez, qu'ils ne purent pas emporter et dont ils ne s'ap-

perceurent pas. Le mesme jour,. 15, estant arrivé à Campseau, ils commen-
cèrent à faire charger dans le navire, le Si Louis, environ 3000 quintaux de

molues, poisson marchand, jusqu'au 21 qu'estant prests de partir ils brus-

lèrent entièrement le petit vaisseau dans lequel ils estoient venus et donnè-
rent à l'équippage du St Louis, pour s'en revenir en France, une barque qu'ils

avoient pris sur les gens du S' de St Castin, habitant de l'Acadie, auxquels

ils en donnèrent une aultre de la compagnie pour s'en retourner orr bon leur

sembleroit.

Cette barc[ue de St Castin avoit esté prise par ces corsaires, il y avoit

quelques jours, hors de la baye de Campseaux au retour de Québec au Port

Eoyal. Dans le mesme tems que ces corsaires prirent le vaisseau le St Louis

et la barque destinée pour le Port Eoyal par la compagnie, ils prirent aussy

dans le mesme port de Campseau une barque du nommé St Aubin, habitant

de l'Acadie, qui y estoit venu chercher du sel pour la jx-sche que la compa-
gnie l'avoit excité de faire vers la rivière de Ste Croix, entre celle de St Jean
et Peutagoviët, pour laquelle on luy fournissoit touttes choses. Le 22 aoust

au matin, les corsaires sortirent du port de Campseau dans le navire le

St Louis emmenant encore avec eulx 3 barques chargez et 3 chaloupes, les

50 pescheurs de Campseau et les Souvages
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1688

LETTER FROM (iOYERNOR ANDROSS TO THE MARQUIS OF DE DENONVILLE.

(N" lOS) (NO 31?.)

New Yorke, llth of August, 1688.

Sir,

His Majesty having been pleased to annex this Province & other parts

to his Territory & Dominion of New England uuder my arrivai hère to give

yon an account thereof & by his Majesty's command to demand from yon the

setting at liberty his subjects as well ludians as others surprised by you

iuyonr lawfuU proseciition of theirgoods & effets.

As also to give you notice that His Majesty hath thotight fit to own
the five nations or cantons of ludians, viz : The Maquaes, Sinecas, Cayougas,

Oneydes & Onuondages (who from ail times hâve submitted themselves to

His govemmeut & acknowledge his soveraignty) as his subjects and

résolves to protect them as such.

So as nevertheless if any of said ludians shall offer, or do any

injury, to any of the subjects of the Most Christian King under your

govemmeut, to cause entire satisfaction to be made for the same, and

withheld from disturbing them in any manner whatsoever, provided the

subjects of the most Christian King do abstain on their parts from making

war upon those ludians his Majesty's subjects, or doing them any injury.

I shall only add that as I shall hâve ail regard to the treatys and stipul-

ations made between the-two kings our masters and avoid ail occasions of

misunderstanding, I shall particularly endeavour to cutertaiu a good cor-

respondency with yourself and be glad of ail opportuuities to serve you,

and remaiu,

Sir,

Your most humble servant.
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RAPPORT DE MONSIEUR DE MEJSINEVAL, GOUVERNEUR DE I.'aCADIE.

(NO ]09) (N" 317)

Port Royal, le 10 Septembre.

Pour satisfaire à l'ordre que vous me donnez, Monseigneur, de vous in-

former le plus amplement possible des affaires de ce pais, je vous envoyé ce

mémoire qui mérite votre attention et celle de la Cour.

PoTir commencer, les Anglois voysins de cette colonie ont jusques icy

empiété dessus aultant qu'ils ont pu, et tesmoignent le vouloir faire encore
;

ainsy, il est nécessaire de fixer pou.r toujours les limittes des deux couronnes

comme la Cour y paroit résolue.

Ils font aller leurs prétentions jusques à la rivière de Ste Croix, prez de

40 lieues plus endeçà que la rivière de Pentagouët, et il me paroist, au con-

traire, que la Cour prétend que les limittes de France vont jusques à la

rivière de Qninibecquy qui est à 20 lieues de celle de Pentagouët du costé

des Anglois.

Il y a entre ces deux rivières de Quinibecqviy et de Pentagouët, une aultre

rivière nommée St Greorges. Les Anglois sont establys en plusieurs endroits

entre cette rivière et celle de Quiuibecquy où ils ont mesme un petit fort à

la coste nommé Pemkuit, et entre cette rivière St Georges et Pentagouët, il

n'y a aulcune habitation Angloise, ce qui est un indice qix'ils n'ont pas cru

estre en droit d'y en mettre, à quoy ils n'auroient pas manqué.

La France a eu aultrefois un fort à la rivière de Pentagouët où le Che-

valier de Grandfontaine a commandé et d'où les Anglois le chassèrent il

y a plus de vingt ans.

Le Sieur de St Castin, qui esioit sou enseigne, se sauva de leurs mains,

et depuis ce tems y est demeuré habité, refusant toujours de rcconnoistre les

Anglois quoy qu'il ayt esté plusieurs fois sommé uvecq menaces de le faire,

conservant ainsy la possession de la France.

DDD
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Quoyqn'il n'y ayt lias eu d'habitation fraiiçoise plus loing que Peuta-

gouët, néautmoius la traditiou du païs est que la France va tout au moins

jusques à la rivière St Greorges qui en est à 12 lieues, et quelqvies Anglois,

entr'aultres le Sieur Nelson, du Colonel Temi^le qui commaudoit

dans la Nouvelle Ang-leteiTe, l'a dit icy lorsqu'il y estoit.

Ainsy, selon les apparences, les limittes d'entre les deux couronnes

doivent estre cette rivière St Georges ; et comme elle se joint à celle de Pen-

tagouët, à 5 ou 6 lieues audessus de son embouchure par un

air de vent déterminé ; car sans cela les Anglois pourroient couper dans les

terres à leur gré jusques au fleuve Sainct Laui-ens, presque vis-à-vis de

Quiuibecquy, ce qui seroit bon de marquer jusques à cruelle distance ils

approcheroient du fleuA'e.

Il y a aussy à sept lieues au large en mer, entre les Rivières de Penta-

gouët et de St G-eorges, une isle raisonnable de grandeur, nommé Moutene-

quy où les Anglois ont quelques habitations. Sy la Rivière de St Georges

sert de limittes, il faudroit qu'ils eu sortissent.

J'ay cherché avec soing les choses qui pourroient esclairer la Cour pour

terminer cette question des limittes avecq l'Angleterre ; mais je n'en ay

pu rien trouver au gTeffe de ce païs, les Anglois en ayant emporté ou faict

brusler toi\s les papiers lorsqu'ils prirent le fort du Port lioyal, et les an-

ciens habitans de ce païs n'en sçachant rien pour n'avoir jamais esté de ce

costé là et seulement par une tradition confuse ; les uns disant que la France

alloit aultrefois jusques au Cap Malebare qui est par delà Baston ; d'aultres

à Quinibecc[uy, St Georges ou Pentagouët, sans qu'on puisse fonder sur

ce qu'ils disent aulcun jugement ny preuve certaine.

Le seul homme qui pourroit donner quelques esclaircissemens sur cette

affaire est le Sieur de St Castin.

Pour avoir qiielques conuoissauces de plus prez sur ces lieulx et pour

les faire voir en mesme tems au Sieur Pasquine, ingénieur, à' qui la Cour

ordonne d'y aller, j'avois faict connoistre au Sieur Beauregard, qui commande

la frégate du Roy La Friponne, qu'il estoit à propos qu'il y allast, à quoy

il estoit résolu sur un ordre que je luy en avois donné, cela me paroissant

utile pour le service du Roy ; mais estant prest à partir pour cet efîet, j'eus

advis certain qu'il y avoit de l'aultre costé vers le Hève un navire de guerre
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(le 10 canons (|iii csloit depuis quolcjucs toms dans un petit liiivre, sans

.sçavoir à (|uel dessein il y esloit.

On m'assure que e'estoit un lorban ou llibusticr dont l'équippage estoit

assez fort.

Comme j'avois vu par les instructions du Sieur Beauregard que la Cour

estoit informée qu'il devoit venir à nos costes un petit bastimeut d'Arms"

terdam et qu'il avoit ordre de le chercher et le mener en France s'il le pou-

voit joindre, je crus que pouvant estre effectivement ce bastimeut ou un

forban, je devois laisser aller le dit Sieur de Beauregard à cette coste pour

la mettre en sûreté, et y exécuter les ordres de la Cour portez par ces ins-

tructions, ce qu'il se mist en estât de faire ; mais le vent l'ayant contrarié

dans nostre rivière, il n'en put sortir que quatre jours après, qui fut le 16

Aoiist.

Il me demanda dis hommes de cette garnison pour fortiffier son équip-

page que je luy ay donnez et qu'il m'a promis de m'envoyer.

J'ay porté le Sieur de St Castin à une vye plus réglée. Il a quitté son

commerce avec les Anglois, ses débauches avec les Sauvages, s'est marié et

m'a promis de travailler à faire un establissement dans ce pais
;

et pour cet

effet, il doit demander une concession à Mous, de Denonville auprès du quel

il s'est rendu par son ordre pour la guerre des Iroquois.

Il m'a rendu compte des affaires des Sauvages de.son canton.

Il y a eu deux nations différentes en la rivière de Pentagouët et de

Quiuibecquy ; les Oannibas, en petit nombre vers Pentagouët, et les Âbéna-

quis beaucoup plus nombreux vers Quiuibecquy.

Ils sont assez affectionnez aux François et y hayssent les Anglois.

Mais comme on ne faict rien poixr eulx, et qu'au contraire les Anglois

leur font des présens et leur fournissent les choses dont ils ont besoing à

bon marché, cela fera à la fin qu'ils les gagneront et en pourront dans la

suitte tirer des advantages contre les François.

Ils paroissent assez portez à la prière et à se faire instruire dans la

Eeligion ; mais il y laudroit (pielque dépense pour cela.

J'ay csloigné les Anglois du commerce qu'ils faisoient icy, et en ay

renvoyé trois ou (piatre petits bastimens qui y apportoient des marchandises.
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Cela a un peti fasché les liabitaiis qui en tiroient des secours ; mais ils

s'eu cousolerout aysément sy la compagnie continue à leur faire apporter les

mesmes secours comme elle a desjà faict.

1688

I>ETTRE DE M. DE DENONVILLE.

(N'IIO) (N° 321)

A Québec, le 18me Octobre, 1688.

Monseigneur,

Je n'auray l'honneur de vous escrire qu'un mot par un de nos petits

navires, en attendant le départ des grands, pour vous donner advis seule-

ment du désordre arrivé à la pesche sédentaire de l'Acadie qui a esté pillée

à Canseau et à Chédabouctou par un forban qui, selon touttes les apparences,

y a esté envoyé par les Anglois de la Nouvelle Angleterre sy eulx mesmes

n'ont pas faict cette entreprise.

Je vous envoyé, Monseigneur, tout ce que j'en sçay par le procez verbal

dont je vous envoyé la copie et par le mémoire qtie j'en ai tiré du comis de

la compagnie qui est venu icy.

La jalousie de l'Anglois contre nous, Monseigneu.r, est phis grande dans

ce païs cy que vous ne sauriez vous imaginer ; ce qui doyt faire désirer que

le Roy se rende maistre du Port Nelson et de toutte la berge du nord quelque

somme d'argent qu'il en puisse couster.

J'ay eu advis que le navire que Sa Majesté a preste à nostre compagnie

du nord doyt estre à la voille avec mille paquets de Castor de deux cents

livres chasqvi'un pour aller à la Rochelle.

Le Sieur de Louvigny un de nos Lieutenans que j'ay envoyé cet esté

au fond de la berge en est de retour et m'a dist avoir vu le naA^re arrivé.

J'aury l'honneur de vous rendre compte plus au long de cette affaire

par nos derniers navires et de touttes celles du pais.
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Je n'ay oiicorc uulcnino iiouvi'llc (1<? Mous. Aiulros, iiouv<^auii'ouvenieiir

de la Nouvelle Angleterre, .le luy ay esirit ; peut cstre eu auray je avant

lo départ des nouveaux navires.

Je ne vois encore rien d'aswurer pour la paix avec les Sauvages, mais il

y a quelque lieu de croire que les Anglois eulx la désirent.

Les Anglois de Baston vendent toujours à bon marché.

Je suis avecq bien du respect,

Monseigneur,

A'olre très hitmble, très obligé et très obéissant serviteur,

LE M. DE DeNOjSTVILLE.

1688

MÉMOIRE DE LA COMPAGNIE DE L'ACADIE.

(N" III ) (N' 325)

Les intéressez en la dite Compagnie supplyent très humblement d'avoir

la bonté de donner ordre aux officiers de l'amirauté de la Rochelle de leur

faire remettre un phlibot, d'environ 22 tonneaux, cjue les forbans anglois

qui ont pillé l'habitation de Chédabouctou ont donné à l'équippage de leur

vaisseau, pour revenir en France.

Ledit phlibot appartenant an Sieur de St Castia, avoit esté pris par

lesdits forbans, revenant de Québec pour aller aix Port Royal.

Lesdits forbans ont donné une caische, appartenant à ladite Compagnie,

à l'équippage du dit phlibot pour le mener au Port Royal. Cependant un

nommé G-nilton de la Rochelle a pu arrester le dit phlibot.

Il est prouvé par le procez verbal du Rapport du dit écjuippage riue la

caische de la Compagnie a esté donnée à l'équippage du dit phlibot de sorte

que le Sieur de St Castin est dédommagé et que ladite Compagnie a soiafFert

une perte d'environ 150 1. de la déprédation desdits forbans qui ont amené

environ 60 hommes de leurs engagez.
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Mouseigueur de Seiguelay m'a ordonné de. remettre à Mons. de la

Touche le mémoire cy joiuct affiu de donner ordre aux officiers de l'amirauté

de la Eochelle de donner main levée du phlibot y mentionné aux intéressez

en la Compagnie de la pesche sédentaire de l'Acadie, ou au S' Héron, leur

ascent.

1688

LETTRE DU SIEUR DE LA BOULLAYE A MONS. DE DENONVILLE.

(S" 112) (N" 328)

Québec, le 19 Octobre, 1688.

Monsieur,

Nous avons amené qiiatre Anglois de Baston qui avoient perdu leur

bastiment à la coste et à qui nous donnions l'IiosxDitalité en attendant

l'occasion de les renAoyer à Baston.

Ils ont esté six semaines avec nos pescheurs.

En arrivant à l'Acadie, j'appris que dezle petit printems, ilestoit venu

un petit bastiment anglois de Baston que l'on ne voulust point laisser en-

trer à Chédabouctou de crainte qu'il ne vinst pour reconnoistre le Fort, et

que leur ayant faict demander ce qu'ils soubaitoient, ils respondirent que

sy on votiloit leur permettre de pescher à la part, ils se joindroient à nos

pescheurs, ce qu'on leur refusa.
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LICTTBR DK iMONS.' UK ClIAMPIGNY AU MINISTRE:

NO ,12) C^'" 22y)

Québec, le 19 octobre, 1688.

Monseigneur :

Il e«t arrivé aujourd'liuy un envoyé de Mous. Andros, Grouverneur de

la Nouvelle Angleterre, pour assurer Mous, de Denonville qu'il veut vivre

en union avec luy, suivant les ordres qu'il a du Roy son maistre, et qu'il a

mandé aux cinq nations Iroquoises, qu'il qualifie ses subjets, de cesser de

faire la guerre contre la colonie

Les Abénaquis, indignez de nos ménagemens, ayant faict un party ont

ti^é sept hommes des ennemis, tant Loups qu'Irocprois, sur la Eivière de

Chambly, et delà, estant allez dans les premières habitations angloises, en

ont rapporté sept ou huict chevelures blondes, pour venger, disent ils ceulx

que le Colonel Dongan avoit faict prendre et tiiez

1688

MEMOIEES DES ENFANS DU SIEUR DE LA TOUR.

(NO 113) (N-'SSI)

Les enlans du feu Sieur Charles de St Estienne, Esquyer, S' de la Tour

demandent d'entrer en i)OSsession du Port Royal et de touttes les terres

dépendantes d'icel.uy, appartenant à feu monsieur d'Aulnay de Charnisay,

comme héritiers de feu madame d'Aulnay de Charnisay, fille et héritière

du dit feu sieur d'Aulnay son père, ses frères et sœurs utérins dont la dite

Dame d'Aulnay de Charnisay leur a faict donation de sou vivant par acte
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passé par devant Pardiveau, notaire, eu datte dn 30 avril, 1688, lequel acte

elle confirme et rattiSe par sou testament olographe et datte dn 10 mars

16*71, demandent les dits enfaus dn S' de St Estienue de la Tour d'estre

continuez et mainteuiis paisiblement et sans trouble dans la possession des

terres concédez à feu Charles de St Estienue de la Tour, leur père, tout

ainsy c|u'il en a jouy de sou vivant, scituez en la coste de l'Acadie, païs de

la Nouvelle France, au port de la Tou.r, et aussy dans l'estendue de celles

concédez à feu Claude de St Etienne, leur grand père, an lieu dit du A'ieux

logis sis à Pentagoiaët, ati Cap de Sable et ladite coste de l'Acadie dite

Pepignéset, de tout ce que dessus dit les dits enfaus feront voir les cou-

cessions et dattes du 15 janvier, 163.5 et 15 janvier, 1636 et donation eu la

date sustite, 30 avril, 1688.

Les enfaus supplient très humblement d'estre remis en la possession

en jouissance du fort et habitation de la Tour que feu Charles de St Estienue

de la Tour, leur père, possédoit, scituez eu la Rivière St Jean, en la Nouvelle

France, païs d'Acadie, suivant la concession qui luy eu fust donnée le 15

janvier 1635, touttes lesdites terres concédez aux dits Charles et Claude de

St Estienue ont esté coucédez par Sa Majesté par commission et gouverne,

ment audit Charles de St Estienue et daté du 25 février, 1651, ayant

demeuré auparavant dans l'estendue des dites terres 42 ans pour le service

de Sa Majesté, en avoir chassé et repoussé les ennemis, construits et fortitfié

deux forts, l'un à la rivière de St Jean et l'aultre au Cap Sable, comme il

est marqué et reconnu par Sa Majesté dans la commission et gouvernement

qu'il a plu à sadite Majesté luy accorder en la mesme date cy dessus dite,

laquelle commission lesdits enfaus feront A'oir eu tems et lieu.

Lesdits enfaus estant demeiirez orphelins, à l'aage de 5 à 6 ans, sans

aultres biens ny héritage que lesdites concessions et commissions dont ils

ont esté perpétuellement inquiétez et traversez tant par les ennemis de Sa

Majesté que par de certains particiiliers.

Les enfans de feu. Charles de St Estienue, l'aisué desdits enfaus décédé,

c'est Jacques de St Estienue, qui a laissé sa veuve avec 4 enfaus
;
puis

Marie de St Estienue, veuve avec 7 enfans, dont trois de mariez deux filles

et un garçon ; Anne de St Estienue, mariée, avec neuf enfans, tous vivant

Marguerite de St Estienue, mariée, avec sept enfans tous vivant au Cap de

Sable, réserve l'aisué qui demeure au Port lloyal.
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Depuis la mort de M. crAuhuiy do Charnisay, gouverneur et Lieute-

nant (iénéral pour le Koy au \nus d'Acadie, province de la Nouvelle France

le sieur le Borgne, marchand de la liochelle, négosciant au pais d'Acadie,

estant créancier dudit 8' d'Aulnay de Charnisay de sommes considérables,

poursuivit sa veuve et ses héritiers et se fit adjuger les biens qu'il avoit

en France et à l'Acadie, à quoy ladite veuve s'estaut opposée, tant pour elle

que pour ses enfans, il y eut transaction entre elle et le sieur le Borgne, en

l'année 1652, par laquelle ladite veuve d'Aulnay luy céda la jouissance des

fruits et revenus des biens qui luy appartenoieut au dit païs d'Acadie,

sçavoir : du Fort Royal et aultres lieulx à eulx appartenant au dit pais,

pendant l'espace de neuf années, comme les anciens habitans dudit lieu

ont connoissance et l'ont déclaré, après lequel tems expiré, ladite Dame
d'Aulnay et ses enfans rentreront dans la possession et jouissance de ses

biens comme auparavant, et ne se réserva que 2 fermes et deux moulins

scituez audit Port Eoyal dont la dite veuve d'Aulnay a tou.jours jouy et

possédé, sa vie durant, jusques à sa mort ; laquelle laissa plusieurs enfans du

premier lit les héritiers, lesquels estant tous décédez ont faict leurs héritiers

les Sieurs de la Tour, enfans du second lit, comme frères et sœurs utérins,

des fermes et moulins, lesquels estant tous en bas aage et mineurs au décez

de leur mère, furent chassez et mis en dehors desdits biens par le dit S' le

Borgne qui se mit en possession et jouissance indirectement desdites fermes

et moulins au préjudice desdits enfans mineurs héritiers qui n'eu ont qu'un

soirveuir fascheux et chagrinant par le récit triste et pitoyable que leur en

faisoit souvent feue ladite d'Aulnay veuve, leur disant ;

" Mes enfans, vous resterez ruinez et pauvres touttes vostre vie par la

fourberie et méchanceté du S' le Borgne qui ma ravy et surpris malicieuse-

ment lesdits transactions et papiers qui concernent le peu de biens quej'ay

toujours eu pendant ma vie, dont vous deviez jouyr après ma mort."

EEE
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1688

LETTRE DE MONS. LE MARQUIS DE DENONVILLE AU MINISTRE.

(NO 114) (N» 335)

A Québec, le 30 octobre, 1688.

Le 19° de ce mois, deux envoyez de Mons. Audros, gouverneur de la

Nouvelle Angleten-e, arrivèrent qui m'apportèrent les lettres dont je vous

envoyé copie, avec ma réponse. Il est trez à propos Monseigneur, que vous

les voyez, car par elle a'ous verrez que l'esprit et les sentimens de Dongan

ont passé dans le cœur du Sieur Audros qui peut avoir moins d'emporte-

mens et estre moins intéressé, mais qui nous sera du moins au.ssy opposé et

peut estre plus dangereux par ces souplesses et ses douceurs que l'aultre

n'estoit par ses emportemens et violences.

Ce qu'il a faict faire à Pentagouët, pillant la maison de St Castin, parce-

qu'il ne le vouloit pas reconnoistre comme dépendant de luy ; ce qu'il vient

de faire aux Iroquois qu'il prétend estre de son gouvernement, les empes-

chant de me venir trouver, sont des preuves assurez que ny luy, ny les

aultres gouverneurs Anglois, non plus Cj[ue tous leurs peuples, ne se tiendront

jamais de faire à cette colonie tout le mal qu'ils pourront. Il y a bien lieu

de croire que les habitans de Bastou ont pris grand part au pillage qui a

esté fait à Campseaux et à Chédabouctou, quelque désaveu que le gouver-

neur et les habitans en fassent

Puisque je suis sur ce sujet, je ne dois pas vous laisser

ygnorer le dessin que la compagnie des pesches sédentaires a d'empescher

que les pères jésuittes ne restablissent la mission qu'ils avoient chez les

sauvages qui sont auprès de Pentagouët, où, l'an passé, ils retournèrent à ma
prière pour maintenir ces sauvages dans nos interests ne les ayant quitté

qu'à cause des grands désordres de la boisson.

Il est de mon devoir de vous mander. Monseigneur, que ce sera un

malheur très grand, sy ces messieurs font tomber cette mission en d'ai^ltres
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mains, car il no faut pas s'imaginer qne ce soyt l'ouvrage de cinq ou six ans

que cl'apprendn^ la langue et à bien gouverner ces peuples.

Le travail de vingt ans ne suffit pas, et je vous assure, monseigneur que

les meilleurs esprits, après un long travail, outre les fatigues du corps et

de l'esprit, à soustenir, ce qui rebute les plus fervens, une expérience de

bien des années jointe à celle des aultres missionnaires sur laquelle tous nos

Jésuittes travaillent, se trouvent tous les jours bien embarrassez à les con-

duire, et cela est aysé de comprendre, sy l'on veut faire réflexion qu'ils ont

affaire à des hommes sans dicipline, sans loix, sans obéissance et sans subor-

dination, n'ayant en teste que leur liberté qui les porte à ne se rien refuser

de ce qui leur est présent : de manière, Monseigneur, que sy l'esprit de la

Religion ne se rend le maistre de leur cœur et de leur esprit, il n'y aura

jamais rien à espérer de ces gens là.

La pluspart de nos chrestiens sont de caractère qui sont à nos mission-

naires de grands subjets de consolation, mais avec tout cela la legerté de

leur esprit ne laisse pas de leur faire bien de la peine. Sy donc tous ces

Sauvages ne sont bien gouvernez, et sy ou leur oste les missionnaissaires

qu'ils ont depuis longtems, qxi'ils ayment et connoissent, ils se donneront

entièrement à l'Anglois dont on a desjà beaucoup de peine à les destacher,

en estant fort voysins.

Messieurs de l'Acadie peuvent appréhender que je n'attire tous les Sau-

vages de l'Acadie de ce costé, il est vray que sy j'avois pu les avoir tous pour

cette guerre, je les aurois volontiers tous faict venir, car ils nous auroient

très utilement servy. Mais l'Acadie estant au Roy comme ce pais icy, et en

ayant besoing pour s'en servir contre ses ennemis, je les y crois nécessaires

pour son service.

Je suis un peu loing de mes pensez qui vous donneront une légère idée

du caractère de tous nos Sauvages qui, avec tout cela, ont tous la vengeance

pour passion dominante sur touttcs les aultres. Je vous le prye de me par-

donner sy je suis ennuyeux par cette prolixité.

Je suis adverty depuis peu, de bonne part, que le S' Andros faict de grands

présens aux Sauvages de l'Acadie qui sont vers Pentagouët, pour se les con-

cilier et les retenir sur les terres des Anglois.
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Le Père Bigot est allé sur les lieulx de ma part pour les engager à faire

de nouveaux villages sur les terres du Eoy. Cette affaire est de conséquence,

je crois que nous seront obligez de leur faire de nouveaux préseus pour cela,

affin qu'ils ne se laissent pas gagner par le S' Andros.

Vous voyez, Monseigneur, le mal qui nous arriveroit sy le Père Bigot,

qui en est aymé, est obligé d'abandonner cette mission. Je crois que M.
Andros est un peu plus dangereux que M. Dongan, ainsy que je vous ay

mandé cy dessus.

RECIT DES AFFAIRES DE CANADA. ANONYME.

(NOUS) (NO 339)

Les AbSnaquis indignez de leur costé de nos ménagemens, ayant faict

un party, ont tué T hommes des ennemis, tant Loups qu'Iroquois, sur la

rivière Chambly, et de là estant allé dans les premières Habitations angloises

en ont rapporté sept ou huict chevelures blondes

RÉSUMÉ d'un MEMOIRE DE LA COMPAGNIE DE L'ACADIE.

(NO 115) (NO 339)

Paris, le 8 décembre, 1688.

La compagnie de l'Acadie, supplie très humblement Monseigneur
d'avoir la bonté de donner ordre pour faire remettre entre les mains du
S' Héron, son agent à la Eochelle, le provenu de la vente d'une barque

angloise, par elle saisie entre les mains du nommé Stukey, montant
à 8 ou 900 Is.

Le fait est que la dite barque ayant esté prise à la coste de l'Acadie,

elle fut restituée à la Rochelle, par la compagnie audit Stukey fiùsant pour
les Anglois.

La dite compagnie apprit peu de tems après que les Anglois en avoient

pris une des siennes en allant prendre du charbon au cap Breton, ce qui
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l'obligea de demander à Monseigneur cette barqixe pour représailles ; il

accorda la permission de la faire saisir, ce qui fut faict, et de peur qu'elle ne

dépérit, on consentit à ce qu'elle fust vendue.

L'argent est demeuré entre les mains dudit Stnkey depuis trois ans

Bans avoir esté réclamé. La compagnie demande qu'il soyt remis entre les

mains du S' Héron, son aprent à la Rochelle.

Il ne sy agit que de 8 à 900 Is.

1688

MEMOIRE SUR L'aCADIE PAR MONSIEUR PASQUINE.

(NO IIC) (NO )

Versailles, décembre le 14, 1G88.

Sy Monseigneur ra'eust voulu donner quelque teras, à mon retour de

rAcadie, au delà de celuy que j'ay employé, sans discontinuation, et sans

relasche, pour avoir l'honneur de luy remettre les cartes, plans et estima-

tion qui concernent cette colonie, avant mon départ pou.r Cayenne, j'aurois

pu luy donner un mémoire ample des observations que j'y aye faictes, non

seulement poiir les limittes, mais encore pour ce qui concerne l'establisse-

ment solide de cette nouvelle colonie, et j'aurois pu espérer l'honneur d'une

audience sur certaines choses que je ne puis pas escrire.

Mais pour le présent, je prendray la liberté de luy représenter l'impor-

tance qu'il y a d'empescher la paix des Iroquois avec nos Sauvages Quini-

becquis, ce qui ne se mesnage qu'à la sollicitation des Anglois.

Le printems dernier les Iroquois desputèreut vers les Quinibecquis

des Hamourahiganiaques, alliez et amis des Quinibecquis, accompagnez de

quelques Sononaquins, peuples Sauvages de la Nouvelle York.

Ils apportèrent pour présent un collier de porcelaine, et dans le doute

qu'ils avoient de n'estre pas favorablement escoutez, ces députez ne vinrent

pas jusques à Pentagouët. Ils descendirent en la rivièrw de Amirgangane-

qvie G à V lieues plus Ouest que celle de Quinibecquy.
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Peu de jours après ceulx de cette rivière de Amirganganeque voulu-

rent l'aire porter ce présent du costé de l'est, sçavoir : vers St G-eorges et

reatag-ouét ; mais les chefs des Quinibecquy n'approuvant pas ce qu'ils

avoient faict, leur firent dire qu'ils ne le vouloieut pas, trouvant fort mauvais

l'advance qu'ils avoient faict.

Entre aultres, le Sagamot Matacouando, leur général en guerre qui m'a

accompagné, en paroissoit fort irrité. Il est fort François, brave, honneste

homme et d'un esprit délié et fin, que Mons. Andros, G-ouA''erneur Grénéral

de la Nouvelle Angleterre mesnage fort, l'ayant faict chercher lorsqu'il vinst

à Pentagouët pour faire piller la maison du S' de St Castin, et prist la peine

luy mesme de l'aller voir, luy ayant faict présent, à ce qu'il me dit, de

14 Couvertes bleues,

12 Chemises,

3 Rouleaux,

2 Barils de vin,

ce qu'il reçust, quoiqu'il ne l'estime ny ne l'aime, estant Quinibecquy, natu-

rellement eunemy des Anglois.

Les Iroquois dévoient revenir en Septembre pour conclure cette paix.

Il est très important, non seulement pour le repos du Canada, mais encore

plus particulièrement pour celuy de l'Acadie que cette paix ne se fasse pas

ou soyt rempue s'il elle estoit faicte, ce qui n'est pas difficile à mesnager.

Mon tems estant fort limité et fort précieux, j'auray l'honneur de

dire à Monseigneur en peu de mots et en général que le principal establis-

sement de la coste de l'Acadie ue se doit pas faire au Port Royal, estant

trop renfoncé et de trop difficile accez par la diversité des vents qu'il faut

avoir pour y arriver, et hors de tout commerce.

Le plus beau et le meilleur de la coste est le Port Rasoir. A mon re-

tour de Cayenne, sy Monseigneur me l'ordonne, je luy présenteray un mé-

moire sur touttes choses concernant cette colonie, et avec d'aultant plus de

facilité qtiej'espère qu'il aura la bonté de me faire donner une chambre en

particulier dans le bastimeut qui me passera à Cayenne où je pourray tra-

vailler.
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1689

I.KTTRK DU MINISTRE AU S' DK I.AKONT.

(NO 117) (jj, 3,5^

A Versailles, le 9 Février, 1689.

Vous aurez soiiig d'embarquer sur le vaisseau qui portera les Invalides

les Iroquois qui sont aux galères, que Sa Majesté, sur la demande qu'en a
faict monsieur de Denonville, a consenti qu'on fist repasser en Canada.

Note du Ministre :

On propose, comme une chose de conséquence pour l'Acadie, de faire quel-
ques présens au.ï Gannibas, et aux Abénaquis, peuples aux environs de Pentagouët,
attachez à la nation françoise et ennemis des Aiiglois qu'ils ont battus en différent
tems.

Leur Missionnaire demande environ 400 1., cinq juste au corps do drap avec
des galons faux, cinq fusils, un pou d'eau de vie, du tabac et des pipes.

1689

LETTRE DU MINISTRE A MONS. DE DENONVILLE.

A Versailles, le 20 mars 1689.

(N°U8)
(^,3j,j

Vous aurez pu apprendre par les premiers vaisseaux, la révolution
arrivée en Angleterre où le prince d'Orange s'est rendu maistre par la

révolte, de la plus grande partie de la nation, de sorte que le Eoy d'Angle-
terre a esté obligé de se réfugier en France et quoyipie les affaires com-
mencent à prendre une aultre face et qu'il soyt à espérer qu'à l'arrivée du
Eoy d'Angleterre, qui doyt passer incessamment en Irlande, l'Angleterre se
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remettra dans le devoir, cependaut, comme le Prince d'Orange pourroit

avoir faict révolter les Anglais de Baston, de Manhate, d'Orange, et les enga-

ger à faire quelqn'eutreprise sur les pais qui sont soubs vostre commande-

ment, il est bien important que a'ous preniez touttes les précautions que

vous estimerez convenables pour éviter toutte sorte de surprise, et vous

mettre en estât de ne rien craindre do leur part.

1689

MEMOIRE DU EOY AU S" MARQUIS DE DENONVILLE ET DE CHAMPIGNY.

(N» 119) (KO 348)

A Versailles, le 1" may, 1689.

Le Roy a reçu plusieurs lettres escrittes au Colonel Dongan et

au Chevalier Andros avec leurs réponses, de l'année dernière Sa

Majesté apprit, dans le tems de la dernière négociation qui se faisoit en

Angleterre pour les affaires de l'Amérique, la violence que les Anglois

avoient faicte au S'' de St Castiii, et le pillage de Pentagouët.

Elle en fit faire des plaintes par ses commissaires, aussy il fut faict

réponse que les Anglois ne prétendoieut rien sur le fort de Pentagouët ny

sur le bord septentrional de la rivière de ce nom, sur lequel le fort est

scitué. Mais que la coste de cette rivière du costé de Baston leur apparte-

noit, et c'est encore une des affaires que dévoient estre réglez dans la négo-

ciation qui devoit estre reprise au commencement de cette année. Mais les

choses ont depuis bien changé, et les mauvaises dispositions de la part des

Anglois augmenteront encore à présent qu'ils sont sur le point de déclarer

la guerre à la France.

Ainsy, il est bien important que le Sieur de Denonville renouvelle son

application et ses soings pour empescher qu'ils ne fassent d'aultres entre-

prises, et à maintenir doucement la colonie jusques à ce que les tems estant

différents, Sa Majesté puisse prendre des résolutions plus convenables pour

achever de se rendre maistre des païs voisins.
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1689

LETTRE DU MINISTRE A MONSIEUR DE DENONVILLE.

(N- 120) (NO 349)

A Versailles, le 1" May, 1689.

Mousieur le Cheyalier de Callières, que vous avez envoyé icy poiir donner

les esclaircissemens nécessaires dans la négociation qu'on devoit faire avec

les Anglois et qui a cessé, par l'invasion du Prince d'Orange, a proposé

d'attaquer Baston, Manha'.e et Orange, présuposaut que les habitans de ces

lieulx qui sont protestans ne manqueront pas de se déclarer contre le Roy
d'Angleterre et de ne plus garder des mesures avec nous.

Quoyque cette proposition ayt paru bonne à Sa Majesté, Elle n'a pas

estimé qu'il convient à présent de l'exécuter, et Elle s'est contentée de vous

la renvoyer, et de m'ordonner de vous escrire que son intention est que vous

l'examiniez et que vous disposiez les moyens de l'exécuter, en cas que, dans

la suitte, Elle le trouve convenable à son service, ce cj[u'Elle résoudra sur les

plans et mémoires exacts qu'elle désire que vous luy envoyiez sur ce sujet.

A l'esgard des désordres causez par l'usage de l'eau de vie, et de la pro-

position d'en defFeudre la vente aux Sauvages, Sa Majesté ne trouve pas à

propos de priver ses subjets de France et de Canada de l'advautage qu'ils

tirent de ce commerce qui ne mauqueroit pas de tomber entre les mains des

Anglois, aussytost que les François ne le feroient plus.

FFF



— 450 —

1689

ESTAT DE CE QUI EST DEMANDÉ PAR LE S' PARAT POUR LE FORT

DE PLAISANCE.— 1689,

Dix fusils.

Deux barils de goudron.

Dix livres de cierges pour l'autel.

Un fléau de 6 pieds de long, des balances et un poids.

Cinquante chopines, cinquante pintes, cinquante demy septiers.

Six bariques d'eau de vie.

Vingt quintaux de lard.

1689

LETTRE DU MINISTRE AU S' PARAT.
(N» 121) (N» 350)

A Versailles, le 1" May, 1G89.

Vous aurez sans doute appris par les premiers vaisseaux qui sont arri-

vez en Terre Neuve, la révohition arrivée en Angleterre par l'invasion du

Prince d'Orange, et comme il y a lieu de croire que les Bastonnais, qui sont

de l'esglise protestante, épouseront sa cause, il est nécessaire c|ue vous pre-

niez les mesures qu'il faudra pour vous mettre en estât de n'avoir rien à

craindre de leur part. Sa Majesté envoyera souvent de ses vaisseaux pour

assurer le commerce et la pesche de ses subjets, et empescher les entreprises

que ces Anglois pourroient faire sur la colonie, et Elle en fera partir deux

incessamment soubs le commandement de * * et il faudra que a'ous

l'informiez de tovit ce que vous apprendrez de leurs desseins affin qu'il se

mette en estât d'en empescher l'exécution.
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A Vesailles, le 9 May, 1689.

Ordre du Roy qui permet aux intéressez en la pesche de l'Acadio de

profliter de l'escorte de la frégatte qu'elle envoyé en ce pais, iwur un basti-

ment de 150 tonneaux, chargé de vins et d'eau de vie.

A Versailles, le 24° May, 1689.

Ordre du Roy aux Sieurs de Denouville et de Champiguy de donner

au Sieur Franquelin, maistre de géographie, qui s'en va en Canada pour

faire la carte des parties du Nord d'Amérique, tout le secours dont il aura

besoing.

1689

LETTRE DU ROY A MONS. DE DENONVILLE.

(NO 122) (N» 353)

A Versailles, le 31 May, 1689.

Monsieur le Marquis,

La conjoncture présente de la guerre qui est en Europe, m'ayant faict

prendre la résolution de vous rappeler pour vous donner de l'employ dans

mes armez, où je suis persuadé que vovis me servirez avec la mesme appli-

cation, le mesme zèle et le mesme succez que vous avez faict par le passé, &c.
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1689

PROVISIONS AU S' DE CALLTERES, GOUVERNEUR DE MONTREAL, DE COM-

MANDANT DE LA NOUVELLE FRANCE, AU DEFAUT ET EN l'ABSENCE

DU SIEUR COMTE DE FRONTENAC, SIGNEZ PAR SA MAJESTÉ

A VERSAILLES, LE 4 JUIN, 1689.

(NO ]22) (N»35)

Instnictions poiir le Sieur Comte de Frontenac, Gronveruenr et Lietite-

uant Général poiir le Roy dans les païs de la domination de Sa Majesté eu

l'Amérique Septentrional, *J Juin, 1689 :

Il sçait qtie le deA'oir principal et essentiel est de satis-

faire à ce qui regarde la religion, et que delà dépend la bénédiction qu'on

doibt attendre du Ciel sans laquelle rien ne peut avoir un heureux succez, et

Sa Majesté veut que le dit Sieu.r de Frontenac employé principalement l'au-

thorité qui luy est commise à contribuer aultant qu'il sera en son pouvoir à

ce ciue Dieu soyt bény dans toutte la colonie et que la Eeligion Chrestienne

s'étende parmy les Sauvages voysins. Il doyt, pour cet eiFet, donner toutte

sorte de secours aux Jésuittes qui, ayant beaucoup contribvié par leur vertu

et par leur piété à esteudre les lumières de la Foy et de l'Evangile, Sa Ma-

jesté désire cju'il les assiste de son authorité, sans néantmoins souffrir qu'ils

portent l'authorité ecclésiastique plus loiug qu'elle doibt aller

Il est informé que les Anglois, ayant, par le moyen â.\\n nommé Ea-

disson, françois fugitif, envahy un fort et quelques habitations que la com-

pagnie du Nord de Canada avoit estably dans la baye, sur les rivières nom-

mez de Bourbon et de Ste Thérèse, les intéressez en cette compagnie en-

voyèrent cent hommes, en 1686, qui se rendirent maistres des trois forts ciue

les Anglois avoient estably dans les fonds de cette baye.

La nouvelle de cette invasion réciproque donna lieu à une assemblée,

qui se fit à Londres, de commissaires, de la part de Sa Majesté et de celle

du Eoy d'Angleterre, dans laquelle ces commissaires n'ayant pu convenir

des faicts, ils demeurèrent d'accord de remettre la négociation au premier

du mois de Janvier, de cette année, ce qui n'a pw estre exéciité, par la révo-
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hilioii arrivi'c! en Angletcnv, i-l couiiiic dans la conjonct.urt! pivHontc des

troubles do ce royaume, les An^-lois n'auront apparemment pas [yyin do

grandes précautions de ce costé, Sa Majesté désire qu'il donne à cette com-

pagnie la protection dont elle aura besoing, tant pour chasser les Anglois

des ibrts qu'ils ont occupiez sur elle, qiie x)our la continuation de son com-

merce.

11 l'ul iraitté dans cette mosme conférence d'une irruption faicte parles

Anglois à Pentagouët, les commissaires anglois convinrent que l'entagouët

appartenoit aux François et remirent à faire raison de la violence qui

avoit esté faicte lorsque la négociation seroit reprise.

Sa Majesté veut que le dit S' de Frontenac prenne, avec le S' de Mene-

val, les mesures nécessaires poiir empescher de pareilles irruptions des en-

nemis et pour les contenir dans leurs limittes en cas qu'on ne soyt pas en

estât de faire des entreprises sur eulx

L'establissement des pesclies dans la rivière de St Laurent

et sur les costes de l'Acadie, pouvant apporter une très grande utilité aux

habitans du Canada par la facilité du débit qu'ils en peuvent avoir, soit

aux Antilles, soit en France, il les excitera fortement à s'y appliquer et leur

fera connoistre en mesme tems que portant aux dits Antilles du poisson, ils

pourront en tirer un advantage considérable par le retour des sucres qu'ils

apporteroient eusuitte en Canada, et, pour cet effet, il les portera, aultant

qu'il pourra à bastir des vaisseaux.

Poiir donner commencement à ces pesches. Sa Majesté a faict engager

un nommé Eiverin à en entreprendre une de saumon et de baleine, à l'en-

trée du fleuve St Laurens, et Elle a mesme ordonné au Commissaire de la

Marine, à Bayonne, de luy envoyer quelques harponuiers et d'aultres matelots

Basques pour apprendre la manière de faire la pesche aux gens du pais.
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1689

LETTRE DU MINISTRE AU SIEUR PARAT.

(N- 134) (N" 357)

A Vergailles, le t juin, 1689.

Le Roy a approuvé la conduitte que vous avez tenu pour la fille du

Sieur Pasteur, eu l'envoyaut aux Eeligieuses de Québec, et Sa Majesté A'i)us

laisse la liberté d'obliger les nouveaux convertis dont la conduite n'est pas

assez exacte à y envoyer leurs filles pour leur apprendre les devoirs de la

religion et y estre gardez jusqu'à ce qu'on trouve à les marier à de bons

catholiques.

Vous observerez, cependant, d'y apporter quelque ménagement, eu sorte

que ce soing n'efîarouche point les nouveaiix convertis, et ue les oblige

point à prendre le party de passer aux Anglois.

ROLE DES IROQUOIS QUI SONT SUR LES GALERES DU ROY QUE SA MAJESTÉ

VEUT ESTRE REMIS AU CHEVALLIER DE BEAUMONT POUR LES CON-

DUIRE A ROCHEFORT, SÇAVOIR :

(N° 124) (N" 356)

Atogueu, Kuakuagatier,

Otongura, Oahan,

Cataroqui, Scachinate,

Tournagarate, Achenecra,

Ocbitagon, Oucestawa,

Onouaye, Jiersson,

Eatavauouat, Daguen—Duasem,

Chonouaest, Grrande—Ongoy,

Ochistac, Ariouez—Baptiste Jean,

Oauoxiy, Ocha,

Jouochiaron,
Novembre le 21.
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1G89

INSTRUCTIOM A MONS. DE FRONTENAC SUR L'ENTREPRISE CONTRE

LES ANGLOIS, 1 JUIN, 1689.

(NO 124; (NO 359)

Le lloy ayant faict examiner la proposition qni luy a esté faicte parle

Chevallier de Callières, Goiiverneur de Montréal, de faire attaquer la

Nouvelle York par les troupes que Sa Majesté entretient eu Canada, avec

un nombre des habit ans de ce pais, Elle a d'aultant plus volontiers cou-

senty, qu'Elle sçoit que les Anglois qui habitent cette contrée se sont avisez,

depuis les dernières années, de soulever les nations Iroquoises, sujettes de

Sa Majesté, pour les obliger à faire la guerre aux François, qvi'ils leur ont

fouruy pour cet elîet des armes et des munitions, et cherché par tous

moyens, mesme au préjudice des ordres du Eoy d'Angleterre et de la foy

des traittez, à usurper le commerce des François dans les pais dont ils sont

en possession de tout tems.

Pour parvenir à l'exécution de ce dessein. Sa Majesté a ordonné au Sieur

Bégon de préparer les munitions nécessaires pour cette entreprise, et a faict

armer deux de ses vaisseaux de guerre au port de Eochefort, soubs le com-

mandement du Sieur de la Coffinièra, auquel elle a ordonné de suivre exac-

tement les ordres que le dit Sieur de Frontenac luy donnera sur cette expé-

dition.

Il partira en toute diligence pour aller s'embarquer à La Rochelle sur

l'un des vaisseaux et mettra à la voille sans perdre aulcuu tems pour se

rendre à l'entrée du golfe de St Laurent et à la baye de Campseau où il

s'embarquera sur le meilleur des vaisseaux marchands qui l'auront suivy

pour se rendre à Québec.

Avant de quitter les vaisseaux de Sa Majesté, il donnera ordre au dit

Sieur de la Coffinière d'attendre de ses nouvelles, et luy prescrira ce qu'il

aura à faire jusques à ce qu'il les ayt reçues, et le lieu où il devra les rece-

A'oir, et il luy donnera ordre d.' prendre tous les bastimens anglois et

aultres ennemis qu'il povirra trouver pendant son séjour à cette coste.
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Aussytost que le toms et l'occasion le iiounont permettre, il détaschera

doz l'eutrée de la rivière Saiuct Laureus le Chevallier de Callières pour arri-

ver devant luy à Québec, affiu de gagner du tems et de faire préparer les

choses nécessaires pour l'entreprise de la Nouvelle York, de concert et soubs

les ordres du Marquis de Denonville, auquel Sa Majesté mande de luy don-

ner créance, et à ce qui hiy sera mandé à cet esgard par ledit Sieur de Fron-

tenac, surtout de garder le secret de ladite entreprise, et d'en couvrir les

préparatifs qu'il jugera les pkis convenables, pour la cacher et pour engager

les habitaus et les troupes à sy porter plus volontiers.

Ledit Sieur de Frontenac doyt garder de sa part ce secret autant qu'il

sera possible et avoir en vue de faire particulièrement toutte la diligence

imaginable pour l'exécution. Sa Majesté estant persuadée qu'elle ne se pour-

roit pas faire dans un aultre tems que celuy de l'automue prochain, comme

elle l'a résolue.

Ainsy, dès qu'il sera arrivé à Québec, il doyt profhter de Testât auquel

il aura trouvé les choses pour achever de les mettre dans la disposition con-

venable pour partir avec les bateaux, canots, et tout l'équippage nécessaire

j)our cette expédition, et avec le Chevallier de Callières qvii commandera les

troupes soubs ses ordres.

Il envoyera aussytost par mer et i^ar terre, comme il le jugera plus sur,

audit Sieur de la Coffinière, au lieu qu'il luy aura marqué l'ordre et une

instruction de ce qu'il aura à faire pour se rendre à Manhate, en se servant

du- chiffre qu'il luy aura laissé.

Il luy ordonna de faire sa navigation directement et sans rien entre-

prendre dans sa route en rangeant les costes de l'Acadie jusques au dit Man-

hate, où il laissera en passant ce qu'il aura pour l'Acadie, et luy ordonnera

de mouiller le plus sûrement qu'il pourra, et de bien observer les endroits

où il pourra faire son débarquement lorsque ledit Sieur de Frontenac y sera

arrivé.

Il donnera ordre audit Sieur de la Coffinière de prendre les bastimens

qu'il trouvera dans la baye dudit Manhate, sans s'exposer à aulcuue advan-

ture qui pust le mettre hors d'estat de servir à cette entreprise.

Comme il ne paroist pas possible de prendre un rendez a'ous certain

pour fair _• arriver lesdits vaisseaux à Manhate dans le mesme temps que ledit
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Sieur de Kroiitonacy ariivora iivec les troupes, et sans donner l'alarme à

cculx de ces lieulx, il faut que les deux vaisseaux de guerre aillent droit dans

la baye, et, d'aultant mieulx que l'attaque des premiers postes de la Nouvelle

York avertira ceulx de Manhate, et qu'ainsy les vaisseaux y arrivant devant

les troupes de terre, ils y causeront une diversion.

Ledit Sieur de Frontenac estant informé de la conduitte et des moyens

qui ont esté proposez d'un destachement de 900 à mille hommes des troupes

de Canada et de 600 habitans, il doyt concerter avant sou départ avec le dit

Sieur de Denonville les mesures c[u'il aura à prendre pour la sûreté de la

colonie et pour y employer les troupes et les habitans qui y resteront pour

se garantir des courses des Iroquois, afîin d'eu donner l'ordre au Sieur Che-

vallier de Vaudreuil que Sa Majesté veut qui commande en Canada pen-

dant l'expédition du dit Sieur de Frontenac et aprez le départ du dit Sieur

de Denonville.

Il laissera pour cet effet les instructions nécessaires au dit Sieur de

Vaudreuil et luy indiquera les personnes du conseil desquelles il aura à se

servir, le tout aussy de concert avec le dit Sieur de Denonville, avec lequel

il examinera sy l'expédition de la Nouvelle York ne se peut pas assurer avec

un moindre nombre d'hommes que les seize cens qui ont esté proposez, afiin,

en ce cas, d'en laisser d'advantage pour la garde du païs.

Le Sieur de Frontenac estant informé de la route qu'on doyt tenir, et

pour laquelle il prendra de plus particulières connoissances, quand il sera

sur les lieulx, pour la commodité et sûreté des troupes et pour la dili-

gence.

Sa Majesté n'entrera pas icy dans un plus grand détail sur ce sujet, ny

pour l'attaque d'Orange et de Manhate, ny sirrtout pour ce qu'il y a à faire

sur cela.

Elle luy recommandera seulement de faire en sorte, autant qu'il sera

possible, que ceulx d'Orange ne puissent estre advertis de sa marche, afïiu

qu'il puisse surprendre le premier poste et faire couper au dessoubs d'Orange,

pour s'assurer du nombre des bastimens dont il aura besoing pour descendre

à Manhate, et povir mettre les choses en estât de ne pouvoir estre inquiété

quand il en partira pour le dit Manhate, et qu'il y sera attaché.

ooa
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Pour cet effet, il doyt mettre iiu ofScier de confiance à Orange aA^ec le

destachement qu'il trouvera à propos d'y laisser, avec ordre d'y estre sur ses

gardes et de s'y fortiffier, et prendre touttes les instructions qu'il pourra pour

le succez de cette entreprise de Manliate.

Il doyt aussy faire désarmer tous les habitans, et de s'en assurer en-

semble de leurs effets, en leur laissant espérer tout le bon traittement dont

ils se pourront flatterjusques à ce qu'il soyt en estât de n'en rien appréhender,

aprez quoy, Sa Majesté veut qu'il exécute ce qu'elle a cy après à luy pres-

crire.

Elle A'eiit qu'il prenne uu soing très particulier pour empescher qu'il

ne soyt faict aulcuu dégast des vivres, marchandises, munitions, effets,

bestiaux, nstensilles et principaux meubles des habitations, et comme il

doj't avoir pour but de mettre les Forts d'Orange et de Manhate en estât de

deffeuse, et de faire subsister les François qui y demeureront, il doyt non

seulement faire ravitailler les forts pour le pliis longtems qu'il sera possible

mais encore y assembler tout ce qu'il poiirra des vivres, et au deffaut d'une

quantité suffisante de magasins dans lesdits forts, il en fera serrer dans les

bourgs, en observant de ne point touscher à ceulx qu'il aura faict mettre

dans lesdits forts qu'à l'extrémité.

Sa Majesté ne veut pas qu'il laisse dans toutte cette colonie aulcun des

habitans qui pourroient y estre suspects.

Son intention est aussy qu'il fasse faire des inventaires exacts dans les

habitations et dépendances, par le Commissaire Gaillard, que Sa Majesté

veut qu'il mène avec luy, de tout ce qui se trouvera eu bestiaux, grains,

marchandises, meubles, effets et ustensiles dans chacune desdites habita-

tions, et qu'il choisisse parmy les habitans de Canada et parmy les officiers

et soldats des troupes, ceulx qiii se trouveront propres à les maintenir et

mettre en valeur, qu'il leur en donne des concessions au nom de Sa Majesté,

en leur laissant des vi^Tes qui s'y trouveront, aultaut qu'il sera nécessaire

pour subsister jusques à ce qu'ils en ayent pu faire, et il examinera le fort

et le faible de ceulx à qui il jugera à propos d'accorder lesdites concessions

pour distribuer les plus considérables à proportion de leur savoir faire et

de leurs forces, en observant d'en associer plusieurs pour une mesme habi-

tation lorsqu'il l'estimera nécessaire.
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Il informera Sa Majesté de toixt ce qu'il aura i'aict à cet esgard, ou luy

envoyant les invculaircs de tout ce qu'il aura esté laissé en chacune de ces

habitations, et luy douiun-a son advis sur la redevance qu'ils seront en estât

de lui faire.

Après avoir résolu ce qu'il aura jugé absolument nécessaire de laisser

à ceulx à qui il aura faict ces concessions, il fera mettre au couvert tout le

surplus, comme grains, huyle de baleine, et toiitte sorte de marchandises et

autres principaux effets dont il sera aussy faict des inventaires qui seront

pareillement envoyez à Sa Majesté.

Il examinera les moyens de débiter les dits effets affin que sur ce qui

s'en retirera, Sa Majesté puisse ordonner, sur ses advis, la gratification

qu'elle trouvera à propos de faire auxdits habitans, aux officiers de terre et

de mer, et aux soldats et matelots qui se seront distinguez, et lui donner en

particulier des marques de la satisfaction qu'elle attend de sou zèle et de

sou application en cette occasion.

Comme parmy lesdits effets et les marchandises, il y eu aura dont le

débit ne se peut faire qu'en France, il pourra faire charger sur les deux
vaisseaux de guerre ce c[u'il y aura de plus considérable et qu'ils pourront

prendre "sans nuire à leur navigation, mesme sur quelqu'un de ceulx des

bastimens qui se trouveront au dit Manhate en le faisaut équipperpour cet

effet.

Sy parmy les habitants de la Nouvelle York, soit Anglois ou Hollan-

dois, il se trouve des catholiques, de la fidélité desquels il croyt se pouvoir

assurer, il pourra les laisser dans leurs habitations, après leur avoir faict

prester serment de fidélité à Sa Majesté, bien entendu qu'il n'y en ayt pas

un trop grand nombre, et eu sorte qu'ils ne puissent donner aulcun soupçon,

n'ayant à regarder en cela que ce qui conviendra le mieux pour le maintien

et pour l'advantage de la colonie, et en mesmes tems pour sa sûreté et pour
celle des François.

Il pourra aussy garder, s'il le juge à propos, des artisans et aultres gens
de services, nécessaires pour la culture des terres, ou pour travailler aux
fortifications en qualité de prisonniers, en les distribuant axix habitans

françois qui en auront besoing jusques à ce que les choses estant en Testât

d'une assurance entière, on leur puisse donner la liberté.
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Il fatit retenir en prison les officiers et les principaux habitans, desquels

on pourra retirer des rançons.

A l'esgard de tous les aultres estrangers, hommes, femmes et enfans,

Sa Majesté trouve à propos qu'ils soyent mis hors de la colonie et envoyez

à la Nouvelle Angleterre, à la Pensylvauie, ou en d'aultres endroits qu'il

jugera à propos, par mer ou par terre, ensemble ou séparément, le tout

suivant qu'il trouvera plus sur pour les disperser, et empescher qu'en se

réunissant, ils ne puissent donner occasion à des entreprises de la part des

ennemis contre cette colonie.

Il envoyera en France les François fiigitifs c]vr'il y pourra trouver

et particulièrement ceulx de la Religion réformée.

Lorsqu'il aura pris les Forts et assujety cette colonie, il doyt penser

particulièrement à son retour en Canada pour y ramener les habitans et les

soldats qu'il y jugera nécessaires pour le service du Roy, selon la disposition

où il trouvera les choses, tant à l'esgard des Iroquois du costé du dit Canada

que de la Nouvelle York, et à proportion de ce qu'il estimera devoir laisser

de troupes pour garder les forts et le païs.

Et comme à prez son expédition rien ne pai'oist plus important que de

profiter de la saison pour son retour en Canada, il faut qu'en cas qu'il n'eust

pas pu exécuter tout ce qui est contenu cy dessus, il en confie l'exécution

au Sieur chevalier de Callières, en luy donnant ses ordres en conformité et

suivant qu'il jugera convenable au service du Roy, Sa Majesté ayant résolu

de donner ai\dit Sieur de Callières le Gouvernement de la Nouvelle York

et de la ville et du fort de Manhate en particvilier, soubs l'aiithorité du Lieu-

tenant Général de Sa Majesté dans la Nouvelle France.

Il choysira avant son départ les officiers et les soldats qu'il trouvera à

propos de laisser à la Nouvelle York, et mettra dans les postes les officiers

les plus propres à les maintenir et à les fortifier.

En cas qu'aprez avoir pourvu suffisament de troupes la Nouvelle York

et concerté le nombre des soldats qu'il estimera nécessaire pour le service

de Sa Majesté eu Canada, il trouvast qii'il y en eiist d'inutiles, il pourroit

en renvoyer en France par les vaisseaux du Roy et garderjusques au nombre

de trente cinq à quarante hommes pour les envoyer dans la suitte à

l'Acadie.
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Sa Majesté est aysc de l\iy lairc observer à cet esg'aid (jii'il doyt se

régler, pour le nombre des hoiiuncs qu'il Inissera à la Nouvi'lli' York, sur les

moyens qu'il aura de les y faire subsister et sur la nécessité de la garde du

pais, et considérer aussy que son retour en Canada sera plus corrunode à

ceulx qu'il y doyt ramener quand ils ne seront pas en plus grand nombre.

Eu cas que, contre touttes le apparences, la saison se trouvast trop advan-

cée pour son retour en Canada, pendant le reste de l'automne, il y donnera

advis de son expédition et de son séjour jusques au printems, et il s'em-

ployera pendant l'hyver à mettre sa conqueste en sûreté et à faire la guerre

aux ennemis.

De quelque façon que ce soyt, il doit par luy mesme, s'il est obligé de

rester, ou par le Chevallier de Callières, sy cela est convenable, proffiter de

Testât ou seront les choses poixr faire une paix solide et advautageuse avec

les Iroquois, qu'il trouvera sans doute disposez à la demander, estant privez

des secours et de la communication des Anglois.

Pour oster aux Anglois la facilité des entreprises par terre contre la

Nouvelle York, du costé de la Nouvelle Angleterre, Sa Majesté veut qu'il

détruise les habitations des Anglois ciui sontprosches de Manhate et le plus

avant qu'il sera possible, et mettre soubs contribution les plus esloignez.

Il envoyera un mémoire exact de touttes les observations qir'il pourra

faire pour le commerce des nouveaux habitans delà Nouvelle Y'ork, pour la

sûreté de la navigation delà en France, et pour la communication avec le

Canada, affin que, sur cela. Sa Majesté puisse luy donner les ordres néces-

saires pour tirer de cette conqueste tous les advantages qu'on en doyt

espérer.

Mais en cas que, contre toutte apparence, et par les raisons que Sa Majesté

ne iDeut pas prévoir, cette entreprise ne se peut pas exécuter, il envoyera ses

ordres audit Sieur de la Coffiuière de faire la guerre aux Anglois et de ran-

ger mesme les costes de la Nouvelle York, pour y faire le plus de prises

qu'il pourra, et y demeurer jusques à ce qir'il ne luy reste plus de vivres.
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1689

LETTRE DU MIMSTBE AU SIEUR MARQUIS DE DENONVILLE,

(NO 125) (NO 368)

A Versailles, le 7 Juiu, 1689.

Le Roy ayant chargé Monsieur le Comte de Frontenac de l'exécution

d'une entreprise dont il vous doit entretenir, Sa Majesté luy a remis un

ordre poïir laisser le Commandement du Canada au Sieur Chevallier de

Vaudreuil. Mais comme Sa Majesté désire que vous continuiez à comman-

der dans le dit pais, aprez que le dit Comte de Frontenac sera party, jusques

à A^ostre départ, le dit Comte de Frontenac doit vous remettre cet ordre affin

que le dit Sieur Chevallier de Yaudreuil le reçoive de vostre main lorsque

A'ous serez sur le point de vous embarquer pour retourner eu France.

Je suis, etc.

1689

Versailles, le 7 Juin.

Lettre du Roy au Sieur de la Coffinière pour commander les vaisseaux

VAmbuscade et le Fourgon, que Sa Majesté faict armer au port de Rochefort

pour passer aux costes de Canada et de l'Acadie soubs les ordres du Sieur

Comte de Frontenac
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1089

I.ETTRK DU MINISTRE AU SIEUR DE L.VEONT.

(N" 126) (N" 370)

Comme on a fiùct passer aux Isles un grand nombre de forçats et qu'elles

eu sont surchargez, la pluspart n'ayant pas de quoy s'occuper, il faut

accepter la proposition des Sieurs Boyer et Napolon et garder ceiilx qui sont

à présent sur la reale (sic) jusqu'à ce que vous eu ayez un nombre suffisant

pour les engager à les transporter en Canada.

1689

ORDONNANCE DU ROY, PORTANT DECLARATION DE GUERRE.

(NO 126)

A Marly, le 25 Juin, 1639.

Sa Majesté auroit déclaré la guerre à l'usurpateur d'Angleterre, dez que

son entreprise a éclaté, sy Elle n'avoit apréhendé de confondre avec les

adhérans dudit visurpateur, les subjets fidèles de Sa Majesté Britannique, et

qu'Elle n'eust toujours espéré que les honnestes gens de la nation angloise,

ayant horreur de ce que les souteneurs du Prince d'Orange leur ont faict

faire contre leur l\oy ligitime, pourroient rentrer dans leur devoir, et tra-

vailler à chasser ledit Prince d'Orange d'Angleterre et d'Ecosse.

Mais Sa Majesté, ayant esté informée que ledit prince d'Orange luy a

desclaré la guerre, par son ordonnance du 17 du mois do May dernier. Sa

Majesté a ordonné et ordonne à tous ses subjets, vassaux et serviteurs de

courrir sus aux Auglois et Ecossois, souteneurs de l'usurpation des Koy-

aumes d'Angleterre et d'Ecosse, et leur a deffendu et defleiid d'avoir cy
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apiez avec eulx aulcuue communication, commerce, nj' intelligence, à peine

de la vje, et à cette fin Sa Majesté a, dez à présent, révoqué touttes permis-

sions, passeports, sauvegardes et sauf couduicts qui pourroient avoir esté

accordez par Elle ou par ses Lieutenans généraux et aultres officiers, et les a

déclaré nuls et de nulle valeur, et defFend à qui que ce soyt d'y avoir aulcun

esgard.

Mande et ordonne Sa Majesté au Sieur Marcjuis de Denonville, Gou-

verneur et Son Lieutenant Général eu la Nouvelle France, au Sieur de

Champigny, Intendant de la Justice, Police et Finances audit pais, aux

Gouverneurs et tous aultres officiers cj^u'il appartiendra, que la présente ils

fassent exécuter dans l'estendue de leurs pouvoirs et juridictions.

Car, telle est la volonté de Sa Majesté, voulant qu'à la diligence de son

procureur au Conseil Souverain de Québec, la présente soyt enregistrée tant

au greffe dudit Conseil que des aultres juridictions, et qu'elle soyt affichée

dans tous les ports, havres et aultres lieulx qu'il appartiendra, à ce qu'aul-

cun n'eu prétende cause d'ignorance. Faict, &c.

1689

LETTRE DU PERE THURY, MISSIONNAIRE EN l'aCADIE.

(NO 12fi|) (N" 371)

Monsieur,

Après que Tascous et les aultres Sauvages, qui estoient venus vous par-

ler, (aiusy que vous l'aviez souhaité), et connoistre vos intentions, furent

de retour à Pentagouët, le député du Conseil de Baston, nommé maistre

Aldira (sic), qui s'estoit, en quelque façon, faict fort de porter le Conseil à

fournir de la poudre aux Sauvages et aultres choses nécessaires pour leur sub-

sistance, a dit tout net cju'on ne leur en donneroit plus. Il est vray, ajoute-

t-il, que la meilleure partie du Conseil et le Gouverneur estoieut du senti-

ment qu'on leur en donnast; mais la populace, eusuitte de la nouvelle

qu'on eust à Baston, de deux Anglois qui avoient esté tuez tout récemment
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(lu cosh- (le Possamacody, s'y opposa et list tant de bruit qu'elle obligea le

Conseil et le Gouverneur à leur eu refuser.

Il est à reuuucuu'r que dans le tems qui' Taseous faisoit son voyage à

Québe(\ quelqiies tSauviig-(3s de la rivière Sainet Jean passèrent à Quénibéquy

disant cependant qu'ils n'entreprendroient rien contre les Anglois jusques

au retour de Tascous. Or, il arriva que peu. de tems aprez qu'ils furent à

Quénibéquy, quelques Sauvages, alliez des Anglois, qui estoient d'intelli-

gence avec les Cannibas, leur dirent qu'ils leur ouvriroient les portes des

petits forts que six ou sept des principaux habitans de Quénibéquy avoient

faict autour des maisons.

Ce qu'ils firent un matin, à la petite pointe du jour ; et les Caninbas,

conjointement avec les Sauvages de la rivière de Sainet Jean, estant, par ce

moyen, entrez dans ces petits forts, firent main basse sur ce qu'ils trou-

A^èrent de monde dans les maisons.

On dit mesme qu'il y avoit parmj- eulx des Iroquois à qui ils firent les

plus grandes cruautez, prenant les petits enfans à qui ils cassoient la teste

contre les arbres.

Le nombre des morts, au rapport de tous les Sauvages que j'ay vvxs, qui

en estoient revenus, se moutoit à 142, tant hommes que femmes et enfans

Les Sauvages trouvèrent dans ces maisons grande quantité de mar-

chandises et de meubles ; aprez les avoir pillez, ils les bruslèrent avec les

forts.

Cette perte a esté fort considérable.

Nos guerriers qui estoient au nombre d'environ cent se confessèrent

presque tous avant de partir, comme sy ils eussent du mourir dans cette

expédition ; aussy estoient ils résolus de se battre en pleine campagne sy

l'occasion s'en présentoit.

Les femmes et les enfans se confessèrent aussy à leur exemple, ensuitte

de quoy, les femmes récitèrent le chapelet perpétuel dans la chapelle, se

relevant les unes les autres depuis la petite pointe du jour jusqu'à la nuit,

pour demander à Dieu, par l'entremise de la Saincte Vierge, ciu'il leur fust

favorable et qu'il les protégeast dans cette guerre.

HHlI
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1689

LETTRE DE MONSIEUR DE F.BONTENAC AU MINISTRE.

(NO 127)

A Québec, le 15 Novembre, 1689.'

Monseigneur,

Il nous est arrivé ce que j'avois toujours appréhendé, et ce que je m'estois

donné l'honneur de vous escrire de la Rochelle, qui est qu'eu partant aussy

tard que nous faisions, la saison se trouvant sy advancée, lorsque nous arri-

vions en Canada que je ne pourrois exécuter les ordres que j'avois reçus.

En effet, quelque soing que Monsieur de la Cofiinière ayt pu prendre

pour diligenter nostre navigation, et celle des vaisseaux marchands sur les-

quels les munitions du Roy estoient embarquez, les vents ont esté sy peu

favorables qu'il n'a pu arriver à la baye de Chedabouctou, où j'avois donné

le rendez vous, que le douze de Septembre, aprez 52 jours de route.

En entrant dans cette rade, nous rencontrasme une caiche

angloise, commandée par un nommé Isaac Moreau, qui demeure à Baston

et qui est François, originaire de Rochefort et relaps *.

Cette caiche appartenoit au Sieur de Nelson, l'un des principaux mar-

chands de Baston, et avoit faict à diverses reprises la traitte avec nos sau-

vages et d'aultres pirateries le long de cette coste.

Elle n'estoit chargée que de charbon de ten-e qiae Monsieur de la Coffi-

nière fist renverser dans son vaisseau aprez l'avoir prise, et embarquer sur

son bord deux ou trois matelots anglois qui estoient dessus. Comme il

estoit dans le dessein de brusler le corps du bastiment de crainte que s'il le

laissoit à Chedabouctou, il ne fust pas en sûreté, et que les Anglois ne

vinsent l'y reprendre, je luy proposay de l'ammener à Québec, à quoy il

donna les mains, aprez l'avoir faict estimer avec les agrez qui se sont trouvez

monter à six ou sept cent livres au plus.

* RelapF. ( Retombt^e dans l'hérésie. )



— 467 —

Le 18° Septembre, je quittay le vaisseau VEmbuscade pour monter le

Sainct François Xavier, aprez avoir laissé au dit Sieur Coffiuière uue instruc-

tion fort ample de ce qu'il uvoit à faire.

Je party le l'J avec tous les aultres vaisseaux et vint mouiller à l'isle

Percée le 25, où j'appris des Pères Eecollects qu'ils n'avoieut aulcunes nou-

velles de l'Acadie, mais qu'un forban, venant de Baston, avoit pris sept ou

huict bastimens sur le Grand Banc.

Nous fusmes sy contraints par le mauvais tems que je ne pust arriver

à Québec que le 12 Octobre, sur le soir

L'année prochaine, je suivray ce qu'il vous plaira de prescrire là dessus,

et je voixs supplyeray d'estre bien persuadé du zèle et du soing avec lequel

j'exécutéray tous vos ordres, et de l'attachement inviolable aA'ec lequel je

seray toute ma vye,

Monseigneur,

Votre très humble et très

obéissant serviteur,

Frontenac.

1689

KESUMÉ d'une lettre DE MONSIEUR DE MENNEVAL.

(N"127) (NOSÎI)

A l'Acadie,

Les navires du Roy VEmbuscade et le Fourgon ont pris six caiches et un
brigantiu anglois entre Campseaux et le Port Eoyal, faisant la pesclie et

commerce. Une a esté donnée par Monsieur de la Coffinière aux équipages

de touttes ces caiches, faisant quarante matelots, pour retourner à Baston,

deux aultres ont esté envoyez en France, et il reste à Port Royal trois caiches

et le briiïantin.
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Les quatre canons du brigantin et l'ancre, quelque poisson, et peii de

marchandises trouvez sur les caiches ont esté emportez par le dit Marquis

de la Coffinière.

Quatre vaisseaux anglois ont resté quelque tems dans la Baye fran-

çoise, les brumes les ont empescbé de s'approcher pour descendre.

1689

RÉSUMÉ DES LETTRES SUR LES SAUVAGES ABENAQUIS.

(NO 128) (NO 3Î9)

Monsieur de Denonville dit que la bonne intelligence qu'il a eu, par le

moyen de deux Jésuittes, avec ces Sauvages, qui habitent les bois aux en-

virons de Baston, et qui sont disposez à se faire Chrestiens, luy ont donné

lieu d'enlever 16 forts aux Anglois pendant l'esté outre celuy de Pemcuit

où il y avoit vingt canons ; et tué 200 hommes.

Il dit qu'il les faut attirer à la mission estably prez de Québec soubs le

nom de Sainct François de Salles où il les a vu au nombre de 600 asmes,

qu'on les maintiendra en leur donnant des hardes, de la poudre et du

plomb.

Monsieur de Champigny rend compte aussy de la prise de Pemcuit

par les Sauvages ; Il dit qu'ils n'ont de la poudre que celle qu'il leur a faict

donner l'esté passé
;
qu'ils sont la pluspart de la mission de Sillery qui gros-

sira et se fortifiera sy on peut leur fournir des vivres pour leur donner

moyen de faire des champs dans le nouvel establissement qu'il ont faict à

deux lieues de Québec.

Leur guerre continuant avec les Anglois, cela leïir attirera les Iroquois,

ainsy il sera advautageux qu'ils viennent se réfugier auprez de Québec, et

que l'on trouve moyen de les soustenir.
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Monsieur l'Evesqne a visité rA.cadii?, où il avoit porté quelquu séjours

à ses inissiouiuxires cle]>ourvus de touttes choses. Il supplye de ne les pas

abandonner. Le \luy luy lit douiicr l'année dernière i)our les besoings des

Eglises de l'Aoudie 1.300 Is qu'il employa, avec 500 Is ([u'il ajouta du sien,

envases sacrez et en ornemens (ju'il iist embarquer sur un vaisseau de la

Compagnie de la pesche sédentaire.

Ce vaisseau a esté jjris par iin forban de Baston, de sorte que ces

Eglises se trouvent dans la dernière misère, sy Sa Majesté n'a la bonté de

les ayder.

1G89

MEMOIRE SUR l'aCADIE.

(NO 129) (NO 381 )

Monseigneur est informé des entreprises des Anglois, tant par la

déj^rédation de la Colonie de Chédabouotou, que par leurs prétentions sur

des parties de l'Acadie incontestablement du domaine du Roy, et par l'inva-

sion effectuée à Pentagouët par le Sieur Andros en personne, et par la con-

tinuation de la pesche sur les fonds de l'Acadie.

Il y a à poirrvoir dans cette conjoncture à la conservation du pars et à

la subsistance des habitans qu,' les désordres de l'année dernière ont laissé

dans un extresme basoiug.

Monsieur de Chevry, sur un ordre dà Monseigneur, avoit faict, l'année

dernière, une cargaison de 12000 Is jiour le Port Hoyal, laquelle fut prise à

Chédabouotou avecq la barque qui la devoit porter ; un vaisseau de la

Compagnie et tous les effets qui y estoient.

Les associez dudit Sieur de Chevry desoouragez d'ab)rd p.ir uu;> perte

de 12000 Is qui avoit esté précédée d(> d'aultres disgrâces, estoient résolus

d'abandonner ; mais depuis l'espérance Cjue Monseigneur donna au dit

Sieur de Chevry, à Fontainebleau, de soustenir cette Compagnie, cela leur

a faict i)rendre la résolution de reprendre ranair.\ surtout depuis (|ue, par iin
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accomodemeiit méiiag-é par Monsieur de Callières, entre eulx et Monsieur

Perrot, ce dernier a offert de fournir dix mille escus pour les envoys de cette

année, et le dit Sieur de Chevr}- se propose d'y mettre 10 à 12000 Is qu'il

espère de retirer par le moyen des lettres qu'il demande de la totalité des

droicts du Canal de Carillon pendant six années, retranchez par l'arrest

d'enregistrement.

On joint aussy un mémoire des choses que la dite compagnie demande

à Sa Majesté. Il est absolument nécessaire d'envoyer du secours aux habi-

tans ; on ne voit point de disposition de la part des négocians des villes

maritimes d'en envoyer ; et il faut obliger cette compagnie à faire cette

advance en luy accordant le passage sur le vaisseau de guerre que Monsei-

gneur à destiné pour la garde de la ville.

Monsieur de Chevry propose le Snleil d!Afrique et de n'y mettre

que 60 matelots, mais il croyt indispensable de donner 60 soldats d'aug-

mentation, qui, avec les 90 qui sont à l'Acadie, y formeront trois compa-

gnies. On prendra desdits soldats pour mettre sur le vaisseau de guerre

lorsqu'il sera à la coste et ils seront employez à la garde du Port Royal et

une petite partie à Chédabouctou. Monseigneur avoit envoyé ledit S'

Pasquine à l'Acadie pour examiner ce qu'il y avoit à faire pour les fortifica-

tions du Port Royal et de Pentagouët. Il a rapporté divers plans de grande

dépense et peu convenables, surtout présentement ; c'est pourqvioy ne

Aboyant rien à faire que de restablir l'ancien fort qu'il y avoit cy devant

audit Port Royal, tant pour la dépense que pour la diligence nécessaire dont

on luy a faict faire un plan et un devis avant son départ pour Cayenne, joint

au présent mémoire, il faudroit ordonner à M. de Meneval, pour y faire

travailler en toutte diligence, le dit Sieur Pasquine en faict monter la

dépense d'une façon à 9900 Is et de l'aultre à 8800 Is ; on croyt que 8000

siitfiront, et, pour faire un fossé, une palissade et un logement pour les sol-

dats de Chédabouctou. Monseigneur a faict fonds, il a 2 ans de 4000 Is pour

commencer les fortifficatious, sur qiioy il a esté employé quelque chose pour

dépenses extraordinaires. On pouvoit espérer qu'avec ces 150 hommes et

cette retraitte on maintiendroit la possession de ce païs jusques à un tems

plus favorable pour en faire un meilleur usage.

Monseigneur aura la bonté, s'il luy plaist, de donner ordre pour les

8000 Is pour les Pères de Nazareth, missionnaires.
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Il y avoit 800 Is d'employcz iionr le Siciir (iiirgaii, escrivain dout Mou-

seigncur a Inmvé à propo.s de comcrlir l'employ, scavoir :

Au Lioutenaut. Général faisant, la, Ibnclion d'cscrivaiii et conuni.s-

saire 600 Is ; au rrottuirur du lioy 100 liH) Is

Au greffier 100

800 Is

Le Sieur de la Boulaye, lieutenant du Eoy, qui n'a rien reçu depuis

qii'il est eu ce pais, demande la concession des mines et son congez pour

venir vaquer à ses affaires en France pendant l'hyver.

Il y a aussy un vieillard au Port Royal qui en a esté Lieutenant Général

et que tovit le païs regarde respectueusement, lequel, à l'aage de 84, n'a pas

dequoy subsister, et qu'une gratifficatiou de 150 Is ou de 200 Is par charité

mettroit eu estât d'achever ses jours plus doucement, et cela seroit trez

agréable à tous les habitans du païs, qui contribueroieut volontiers, par la

vénération qu'ils ont pour luy, à le faire subsister s'ils estoient plus riches.

On propose, comme une chose de conséquence, de faire quelques pré-

sens aux Cannibas et aux Abénaquis, peuples, aux environs de "Pentagouët,

attachez à la nation françoise et ennemis des Anglois c^u'ils ont battus en

differens tems ; environ 400 Ibs et cinq just au corps de drap avec des

galons faux, cinq fusils, un peu d'eW de vie, du tabac et des pipes.

Monseigneur est supplié d'avoir à faire attention sur la recommenda-

tion qui luy en faicte par MM. de Denouville et Franquelin, en faveur dudit

Franqueliu qui a faict la carte du Canada.

Monseigneur aura encore à donner ses ordres sur les propositions du

Sieur Flaman, maistre des forges, qui a esté près de deux ans dans le

Canada, sur la proposition qu'il a faicte, sy Monseigneur le veut escouter

ou le renvoyer.

Il y a un mémoire.

Il y a quelques articles dont Monseigneur a ordonné que j'eusse l'hon-

neur de luy parler touschant le Canada.
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OBSERVATIONS SUR L'ESTAT PRESENT DE LACADIE.

(N" 130) (N" 331)

Coulx de la Nouvelle Angleterre qui pendant la paix u'avoieut pas

cessé de harceler les petits establissemeuts des François qui sont le long de

la coste, mesme iiris et pillé le poste de Chédaboixctou, où la compagnie

avoit commencé la pesche sédentaire, se sont aussy particvilièremeut atta-

chez à ruyner sou advancement, ayant esté, l'année dernière et la présente

jusques aux isles du Cap Breton et St Jean à l'embouchure du fleuve St

Laurens, où elle faisoit faire la tuerie des loups marins et où ils ont pris ses

barques, enlevé les hommes et les effets, et détruit ses attelliers.

La jalousie des Anglois, de voir entre les mains des François cette coste

qui leur fournissoit une très abondante pesche et c[ui faisoit leur principal

commerce, a beaucoup augmenté par la contrariété commencée depuis trois

ans à apporter à cette pesche ; de sorte que croyant trouver beaucoup de

facilité à enlever le Port Eoyal, on sçait qu'ils avoient pris la résolution de

l'attaquer et on croit qu'ils l'auroient faict, sans quelques mouvemens qu'il

y a eu entre eulx dans les commencemens du nouveau gouvernement d'An-

gleteiTe, et ensuite, sans l'invasion de Sauvages Cannibas qui leur ou prit le

fort de Pemcuit et détruit plusieurs habitations.

On est informé depuis que la prise de cinq de leurs caiches de pesche

par M. de la Coffière, ayant fort animé le peuple de Baston, ils estoieut de

nouveau résolus de venir an Port Royal, et s'ils l'avoient faict, il seroit fort

à craindre que les François n'eussent pu leur résister, le fort estant encore

toiat ouvert et n'ayant pas mesme un canonnier.

Néantmoins. on doit observer que tous cexûx qui en sont revenus rap-

portent que quand les vaisseaux du Ivoy y arrivèrent l'année dernière, le

gouverneur trouva les habitans trez bien disposez, et, avec le peu de soldats

c[ii'il y a, ils se mirent de fort bonne grâce en estât de les repousser les ayant

crus ennemis.

Ce poste paroit sy difficile à attaquer, que le fort estant une fois fermé,

on pourroit se conserver contre des forces considérables. C'est poixrquoy,

sy Monseigneur vouloit faire fournir encore le peu de dépense qu'il y a à

faire pour l'achever, et peu d'aultres choses nécessaires, on pourroit espérer

de maintenir la position de ce pais jusques à la paix.
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Ce qui paroist encore important en Testât où sont les choses, c'est que
le gouverneur qui est un homme de courage, sage, exjjérimenté, estimé de
tous les habitans, et capable d'aulcuu vilain intérest, semble tombé dans un
grand dégoût

;
il a esté en effet attaqué do la goutte ; il craiui qu'on ayt

abandonné ce poste
; il voudroit estre en estât de s'y deffeudre, il y a faict

des pertes et ne peut sousteuir les dépenses qu'il est obligé de faire ; il a
esté traversé par des esprits sy brouillons, qu'il a cru avoir mis en hasard
son authorité et la confiance des habitans.

Il sapplye très humblement. Monseigneur, de luy donner cougez pour
venir passer l'hyver en France, vaquer à ses affaires et restablir sa santé. Sy
Monseigneur trouve à propos de luy donner cette satisfaction, il représente

qu'il n'y a rien à craindre, ny à faire pendant l'hyver et que le Chevalier
de Villebon, cappitaine qu'on luy a envoyé, a touttes les qualitez nécessaires

pour pourvoir à tout pendant son absence. Il demande quelques soldats

d'augmentation. Il y en a 10 qui se sont faicts habitans.

Le brigantin pris par M. de la Coffinière, laissé au Tort Royal, est fort

bon voillier et très propre pour garder la coste le priutems et l'automne en
l'absence des vaisseaux de guerre. Le Chevalier de Villebon et tous les

aultres du pais ont proposé comme d'une grande utilité d'armer ce basti-

mens
;
un maistre, 8 matelots, quelques soldats de la garnison et habitans

propres à ce service en rendroient l'armement complet. Sy la Compagnie
n'estoit pas sy malheureuse onpourroit luy donner cebastimens, àlacharge
de l'entretenir. Monseigneur est supplié de faire rembourser M. de Chevry de

l'advance qu'il a faicte pour les farines et le lard qui ont esté envoyez.

1G89

DEMANDES DES INTERESSEZ EN L.4. COMPAGNIE DE L'aCADIE.

( X" 131 )

Un vaisseau de 2 à 300 tonneaux pour le service de la Compagnie pen-

dant deux ans.

m
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La descharges des deux milliers de poudre qui ont esté livrez à Eoche-

fort à la compagnie sur les billets du Sieur Héron {sic) et qui ont esté perdus

par le naufrage ou pris par les forbans ;

Deux milliers de poudre, cinquante fusils, vingt pertuisannes et autant

d'hallebardes, cinq cents livres de plomb eu balles, quatre pierriers avec leurs

boîtes et de deux canons de dix à douze livres de balles, avec quelques

boulets de ce calibre, pour porter à l'Acadie tant sur le flibot qui doyt partir

incessamment, que sur le navire de guerre, les forbans ayant emporté tout

ce qui faisoit la défense de Chédabouctou, à l'exception de quelques pièces

de canon.

Les voilles, cordages et agrèz d'une barque de trente tonneaux qui est

toutte désagrée dans le port de Chédabouctou et qu'on armera pour courir

les costes avec le navire de guerre et luy ayder à visiter tous les ports.

1689

KESUMÉ DES RAPPORTS DU CANADA AVEC LES NOTES DU MINISTRE.

(N''1.32) (N°339)

Monsieur de Denonville dit que la bonne intelligence qu'il a eue, par le

moyeu de deux jesuittes, avec les Sauvages Abénakis qui habitent les bois

aux environs de Baston, et qui sont disposez à se faire chrestiens, luy a donné

lieu d'enlever 16 forts aux Auglois i^endant l'esté, aultre celuy de Pemcuit,

où il y avoit 20 canons, et tué 200 hommes.

Il dit qu'il les faut attirer à la mission estably prosche Québec soubs le

nom de François de Salles où il les a a'us au nombre de 600 asmes, qu'on les

maintiendra en leur donnant des hardes, de la poudre et du plomb, et que

sy on les engagea se venir establir en ce lieu, il faut fortifiier le village.

Monsieur de Champigny rend compte de la prise de Pemcuit par les

Sauvages
;
qu'ils n'ont de la poudre que celle qu'il leur a faict donner l'esté

passé.
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Qu'ils sont la plus part de la mission do Sillery qni grossira ot so forlil-

Ik-ra sy on pont leur Ibiiruir des vivres pour leur donner moyen de l'aire des

champs dans le nouvel establissemcnt qu'ils ont faict à deux lieues de

Québec.

Leur guerre continuant avec les Anglois, cela leiir attirera les Irofj[uois,

ainsy il sera advantageux qu'ils viennent se réfi;gier auprez de Québec, et

que l'on donne moyen de les soustenir.

Nota : Les Aliénnquis ou C,niniib;is, qui orcupent. du coslé de la mer, lo pais

qui est au dessus de l'Acndie, daus les terres depuis Donaques (sic), ou les Moûts

Déserts, jusques à la rivière de St Georges, qui sépare le gouvernement del'Acadie

de la Nouvelle Angleterre, ont leur résidence ordinaire sur la rivière de Quini-

bcquy, et ils se répandent pour la chasse jusques à Québec, où ils ont esté attirez

parles missionnaires; ce sont les plus braves de tous les Sauvages, et les plus

redoutables aux Anglois ; l'expérience de ce qu'ils ont faict l'année dernière, par

la prise du fort Perncuit et de 16 habitations palissadez, doit servir d'assurance de

ce qu'on en peut attendre, eu les secourant dans les entreprises auxquelles on les

peut conduire conti-e les Iroquois du coslé de Québec, et contre les Anglois du

costé de FAcadie.

On doit la conservation de l'Acadie à ces Cannibas ; evrlx seuls ont em-

pesché les Anglois de l'envahir et de s'y establir ; et le plus solide fonde-

ment pour sa conservation dépend de la continuation de la guerre rju'ils leur

feront et de leurs secours sy elle est attaquée.

On croit beaucoup plus important de les laisser dans leurs anciennes

résidences beaucoup plus à portée povir faire la guerre aux Anglois, que de

les attirer à Québec pour les y en domestiquer ; de plus, le commerce qi\'ils

y portent n'est qu'en dimin\itiou de celuy qu'ils faisoient aux habitaus de

l'Acadie, et pour ce qui regarde le trez petit fruict qu'on faict avec ces

nations poiir la religion, les jésuittes et missionnaires peuvent également

l'employer du costé de l'Acadie.

Monseigneur est supplié de faire prendre sur les fonds du Canada de

c[Uoy lei\r faire quelcp;es petits présens par le Gouverneur de l'Acadie.

Il y a un mémoire touschant ces Cannibas donné par un gentilhomme

habitans de l'Acadie qui est le seul que je sçache qui connoist bien les

costes et les pla:es de la Nouvelle Angleterre et de la Nouvelle York.
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Monsieur de Lagiiy marque que les gens de travail et les domestiques

sont d'une rareté et d'ïine chereté sy extraordinaire en Canada qu'ils ruynent

tous ceulx qui fout quelque entreprise.

Oix croit que le meilleur moj-en pour y remédier seroit d'avoir des

esclaves nègres.

Le Procureur Général du Conseil Soiiverain, qui est à Paris, assure que

sy Sa Majesté agrée cette proposition quelques uns des principaux habitans

en feront achepter aux isles, à l'arrivée des vaisseaux de Guinée, et il est luy

mesme dans cette résolution.

Nota : Sa Majesté Irouve bon que les habitans du Canada y fassent venir des

nègres pour faire leur cuUui-e ; mais il est boa de leur faire remarquer qu'il est à

craindre que la différence du climat d'où viennent ces nègres à celuy du dit pais

de Canada ne les fasse périr et ne rend»; ce projet inutile.

1689

DIFFERENCES DES TBAITTES, AVEC LES SAUVAGES, ENTRE MONTREAL, EN

CANADA, ET ORANGE, A LA NOUVELLE ANGLETERRE.

(N'-l.'îS) (N°393)

A Orange & Baston, à Montréal.

On reçoit des Sauvages pour huict " "

livres de poudre un castor quatre

Pour un fusil deux " cinq

Pour 40 Is de plomb un " trois

Pour une couverture de drap rouge.. un " deux

Pour une blanche " " "

Pour un gros capot " " "

Pour 4 chemises " " "

Pour 10 paires de bas " " "
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Los Anglois n'ont poiiil de tahac noir ou du Jîiôsil ; ils tniilU'nt dé oc-

luy do Viig-inicà di.scirtioii, aux Sauvag'cs. Los aiiltres momies mar.luui-

disos quo les François (raittonl aux Samagos leur sont donncx \r,\Y li s An-

glois sur lo nninhé.

Los Anglois donnent G pots d'eau de vie pour un castor et c'est du rum

ou eau do vie de canne do sncre qu'ils font passer des isles de l'Amérique.

Les François n'ont point do règle sur la traitte de l'eau de vie, les uns

eu donnent plus, les aultros moins, mais on ne va jamais jusc(ues à un pot

l^our un castor, cela dépend des lieux, des tems et de la probité dos Fran-

çois c[ui traittent.

A remarquer que les Anglois ne font point do difl'éronce des qualitoz

du castor et qu'ils lo prennent tout à un mosme prix à plus de 50 °/„ plus

haut rjuo les François, outre qu'il y a plus do 100 pour "/„ de ditlérence de

prix de leur traitte à la nostre.

1689

RELATION DU COMBAT DE CANNIBAS, PAR MONSIEUR THURY, MISSIONNAIRE.

(.N'-ISl) (N°403)

Après c[ue Taxons et les aultres saiivages qui estoieut a'ouus (ainsy que

TOUS l'aviez souhaité) vous parler et connoistre vos intentions, furent de

retour à Peutagouët, le député du Conseil de Bastou, nommé maistre

Alvairo, cj^ui s'estoit en cj[uelque façou faict fort de porter le Conseil à fournir

de la poudre aux sau.vages et aultres choses nécessaires pour leur subsistance,

dit tout net qu'on ne leur eu donneroit pas du tout; il est vray, ajoutoit-il,

que la meilleure partie du Conseil et le Gouverneur estoient de sentimens

c^u'on leur en donnast
; mais la populace, ensuite de la nouvelle qu'on

enst à Baston do deux Anglois c[ui avoieut esté tuez tout récemment du

costé de Pemocady, s'y opposa et fit tant de bruit qix'elle obligea le Conseil

et le goiivernour à leur en refuser.

Il est à remarc|uer que dans le tems que Taxons faisoit son voyage de

Québec, cjiielques sauvages do la rivière Sainct Jean passeront à Kénibequi,
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disant, cependant, qu'ils n'cntreprendroient rien contre les Anglois jnsques

au retoiir de Taxons.

Or, il arriva que peu de teins aprez qu'ils furent arrivez de Kénibeccjui

que quelques sauvages, alliez des Anglois, qui estoient d'intelligence avec

les Caunibas, leurs dirent qu'ils le\ir ouvriroient les portes de petits forts que

six ou sept des principaux liabitans de Kénibecqui avoieut faict autour de

leurs maisons.

Ce qu'ils firent un matin, à la petite pointe du jour ; et les Caunibas,

conjointement avec les sauvages de la rivière Sainct Jean, estant par ce

moyen entrez dans ces petits forts, firent main basse sur ce c^u'ils trouvèrent

de monde dans les maisons.

Ou dit mesme qu'il y avoit parmj' eulx deux Iroquois qui firent de

plus grandes cruautez, prenant des petits eufans à cjui ils cassèrent la teste

contre les arbres.

Le nombre des morts, au rapport de tous les sauvages, que j'ay vus qui

en estoient revenus, se montant à cent c[uarante devrx, tant hommes, femmes

qu'enfans.

Les f-aixvages trouvèrent dans ces maisons grande quantité de marchan-

dises et de meubles ; aprez les avoir pillez, ils les bruslèrent avec les forts,

cette perte, au tesmoignage mesme des Anglois, a esté fort considérable.

Nos guerriers qui estoient au nombre d'environ 100 hommes se confes-

sèrent presque toiis avant que de partir, comme s'ils eussent du mourir dans

cette expédition ; aussy estoient ils résolus, comme ils me le tesmoig:ièrent,

plusieurs fois, de se battre en pleine campagne, sy l'occasion s'en présentoit.

Les femmes et les enfants se confessèrent aussy à leur exemple, ensuite

dequoy, les femmes récitèrent le chapelet perpétuel dans la chapelle, se

relevant les unes les aultres depuis la petite pointe du jour jusqnes à la nuit

fermée, poixr demander à Dieu, par l'entremise de la sainte Vierge, qu'il

leur fust favorable et cju'il les protegeast dans cette guerre.

Ils partirent du village le 9e d'Aoust, et je les accompagnay jusques à

la mer.

De là, ils envoyèrent trois canots à la descouverte qui les dévoient

revenir joindre à deux petites lieues de Pemkuit.
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Ce fut sur 11' rapport (li- ces descovivreurs (jii'ils prirent la résolution

dans le Conseil de guerre d'attaquer Penuiuil.

Ils abordèrejit dans une coste escartée où, après avoir eaché leurs

eaiiots, ils allèrent, à travers les bois, au village sans estre descouverts.

Ils t'stoient convenus de l'aire en sorte de surprendre (juelques Anglois

à l'escart, avant que d"t!stre descouverts, pour sçavoir ce qu'il y avoit de

monde dans Temkuit.

En ell'et, ils surprirent trois Anglois qui lenr dirent d'abord qu'il y
avoit deux cens hommes, tant dans le village que dans le fort ; et ensuite

ils dirent qu'il n'y en avoit que cent.

Après quoy, s'étant approchez le plus prez qu'ils purent du village, ils

firent la prière en commun, laquelle estant achevée, ils se ruèrent tous en

chemises et retrovissez en leur manière sur les maisons, brisant les portes,

prenant et tiiant tous ceulx qu'ils y trouvèrent.

Le fort, les voyant voltiger de costé et d'aultre, se mit en defence,

tirant du canon sans cesse sur eulx.

Ils prirent ainsy, en moins de rien, dix ou douze maisons de pierre

fort bien basties qui formoient une manière de rue dans la place de

Pemkuit à la vue du fort.

Ensuitte de quoy, quelques uns s'estend répandus par les champs,

prirent et tuèrent quelques personnes qu'ils trouvèrent à l'escart, et mesme
quelques officiers dont il y en eust quatre de tuez, tant dedans que dehors

du fort.

Les aultres se retranchèrent dans la cave de la plus proschaine maison

du fort, qui en estoit distante d'une portée de fusil, où se retiroient ordinai-

rement les officiers et où mesme Monsieur Andros venoit prendre des repas

cet hyver que j'allay à Pemkuit.

Delà, et de derrière un gros rocher, qui estoit sur le bord de la mer tout

prosche le fort, ils tiroient à coup sur ci'ulx du fort (^ni se montrèrent h;

moins du monde

Ce fort, quoyque de pievix seulement, estoient assez régulier et bien

muny d'hommes et d'armes *,

* Il y avoit une garnù-ion cntretonuo ot onviron vingt (liticQj do oa))<>n.
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Après avoir faict feii de part et d'aultres, depuis midy que l'attaque

com iiiiiça jasqu^^s à la nuit fermée, les Saïivages crièrent à ceuls du fort

qui restoient s'ils vouloieut parler et se r.^'udre.

Quelqu'un répondit, ce fut apparemment le chef, qu'il estoit fatigué,

qu'il avoit bcsoing de se reposer et qu'il alloit dormir.

On cessa en mesme tems de tirer de part et d'aultre. Cependant les

Sauvages investirent le fort et firent sentinelle de peur qu'il ne sortit

personnes des assiégez jusques au lendemain que le fort et les Sauvages

ayant faict quelques descharges de part et d'aultre, ceulx qui restoient dans

le fort demandèrent quartier et à sortir la vie sauve.

Les Sauvages leurs jurèrent qu'ils ne leur feroient point de mal, poiirvu

qu'ils sortissent dans le champ, seulement avec leurs habits. " Ne craignez

point, leur dirent ils, nous prions, nous tiendrons notre parole."

Il sortit du Fort quatorze hommes, y compris le Grouverueur et quelques

femmes portant chacun un petit paquet sur le dos.

Les Sauvages leurs dirent comme ils sortoieut qu'ils n'eussent jamais

à revenir, parcequ'ils avoient trop d'expérience de leur mauvaise foy et

trahisons et qu'ils les troubloient dans l'exercice de leur religion et prières.

Le principal officier qiii avoit tout le visage enflé et à demy bruslé ne

pouvoit se lasser de dire aux Sauvages, en frappant de la main sur un

canon sur lequel il estoit assis, pendant que les aultres Anglois sortoieut

dehors du fort, les obligations qu'ils avoient de leur donner la vie.

Il leur dit de plus, c[u"ou ne croyroit pas à Baston c[u'ils eussent pris ce

fort de bonne guerre ; mais qu'au contraire on l'accuseroit d'avoir eu

quelque intelligence avec eulx et qu'il auroit livré le fort, qu'il les priait

instamment de luy donner quelqu'uns des prisonniers qui pussent rendre

tesmoignage au Gouverneur comme le tout auroit esté pris de vive force, ce

qu'ils luy accordèrent.

J'avais exhorté les sauvages avant de partir, et particulièrement les

chefs que je connoissois les meilleurs chrestiens de faire en sorte qu'il ne se

fist aulcun désordre, de ne point exercer de cruautez à l'esgard des Anglois

et de ne se point enivrer, es qii'ils observèrent fort exactement.
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Ils no lovùront pas luosme une seule chevelure, mais tuèrent sur le
champ ceulx (ju'il.s voulurent tuer, ne tirent aulcune insulte aux femmes et
aux lilles angloises, et je puis rendre ce tesmoignage en leur faveur pour en
estre témoiii oeeulaire, et que cos mesme femmes Angloises s<,nt autant en
repos, et je croy que je puis ajouster en sûreté pour leur honneur, que sy
elles estoieut paisiblement dans leurs propres maisons.

Mais ce que j'estime encore beaucoup, c'est qu'ils défoncèrent un barri-
que d'eau-dc-vie qu'ils trouvèrent dans le fort, sans s'enivrer.

Quelques mis voulurent attaquer une isle vis à vis Pemkuit, dans le
fort de laquelle se retiroient les pescheurs, mais les aultres s'y opposant, ils
revinrent avec deux chaloupes, après avoir tué ceulx qui estoient dedans.

On a pu sçavoir le nombre de morts que les sauvages portent à 50 tuez
dedans et dehors le fort, quoy qu'il soyt probable que le nombre soyt plus
grand et que la grande fosse dedans le fort contient plus de sept personnes
que les prisonniers auglois disent avoir esté tuez.

Du costé des sauvages, il n'y eut qu'un homme légèrement blessé à la
jambe d'un coup de canon.

Quand je partis pour venir icy,le 24 aoust,les sauvages de PanaSmikee
me dirent qu'ils dévoient retourner tout au plus tard dans dix jotirs, soit
pour attaquer cette isle dont je vous ay desjà parlé, soit pour courir la coste
et faire des vivres sur les Anglois pour leur hyver. Ils m'ajoutèrent qu'ils
meneroient des femmes exprez pour sèscher les viandes.

Le fort fut pris le matin du jour de l'Assomption de Nostre Dame •

comme ils avoient commencé par la prière, ils remercièrent Dieu aprez s'en
estre rendu maistres. Vous trouverez bon que j'ajoute un mot d'un de nos
chefs a nostre fort. " Sy nous avions 200 François avec nous, un peu faicts
au pay.ç, nous irims jusques à Baston."

Jjj
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1689

RELATION DE CE QUI S'EST PASSÉ DE PLUS REMARQUABLE EN CANADA,

DEPUIS LE DEPART DES VAISSEAUX, AU MOIS DE NOVEMBRE,

1689, jusqu'au MOIS de novembre, 1690 *.

(NO 135) (NO 403)

Madame,

Vous avez esté pleinement informée, tant par les lettres de l'année pas-

sée, que par le récit plus particulier de ceulx qui ont eu l'honneur de vous

aller faire la révérence en France, à leur arrivée de ce païs, de Testât auquel

Monsieur le Comte l'avoit trouvé, la manière agréable dont il y a esté

reçu, et l'acclamation de tout le peuple et l'allégresse universelle que cha'

cun tesmoigna à son hetireux retour, tous sont desjà connus et je n'en feray

point le détail. J'ay des choses à vous dire q\\\ sont infiniment plus glo-

rieuses pour luy, et les actions qui ont esté faictes, cette année, justifient que

ce peuple estoit véritablement inspiré de Dieu lorsqu'il l'appeloit son libéra-

teur. Il s'est trouvé dans la nécessité de faire la guerre à ses enfants malgré

son inclination, et il a employé touttes sortes de moyens pour leur faire re-

prendre le mesme esprit qu'il levir avoit inspiré pendant le tems qu'il les

avoit gouverné autrefois. Ils estoient entièrement changez par les mau-

vais conseils que leur avoient donné les Anglois, et ces mesmes Anglois ont

esté les premiers punis du trouble qu'il ont causé dans une terre que le

père commun avoit tenu en repos dix ans.

Vous verrez, Madame, par la suite de cette relation, de quelle manière

ceulx que Monsieiir le Comte a employé se sont acquittez de ses ordres, le

mesme zèle a paru dans les François, les Canadiens et nos Sauvages, et il

sembloit qu'ils ne pouvoient que vaincre, combattant soubs de sy heureux

auspices.

Nous ne nous attendions plus à recevoir aulcunes nouvelles de nos Sau-

vages alliez d'en havit ; ils estoient partis d'icy aprez le saccagement de La

* Ce mémoire est luppoté avoir éié adressé à Madame de MaintenoD.
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Chine, l'esprit plein de crainte et de défiance ; ils n'avoient plus reconniT

en nous ces mesmes François, autrefois leitrs protecteurs, et qu'ils croyoieut

les iiouvoir défendre contre toutto la terre, il ne leur avoit paru qu'un as-

soupissement universel de nostre part, nos maisons bruslez, nos habitans

enlevez, la plus belle coste de nostre païs ruynée entièrement, et tout cela

faict sans que l'on s'en fust presque ému, ou du moins, sy on avoit faict quel-

ques efforts, ce peu avoit tout retourné à nostre honte et n'avoit servy qu'à

faire égorger des gens qui se sacrifioient volontairement ; ils savoient qu'il

nous auroit esté fort facile de nous opposer à cette irruption, sy l'on ne s'es-

toit pas laissé endormir à une fausse espérance de paix ; ils en avoient de

leur sentiment, et ils estoient bien ayses que nous nous fussions trompez

nous mesmes, pour avoir un prétexte plus plausible d'exécuter les résolu-

tions qu'ils avoient prises dez longtems de s'accomoder avec nos ennemis

sans nostre participation, dans la croyance où ils estoient qixe nous estions

hors d'estat de les défendre,

Ces mauvaises dispositions estoient connues du Sieur de la Durantaye,

commandant à Missilimakinac, et des pères Morel et Carheil, mission-

naires des Hurons et des Outaouais. L'intérest qii'ils portoient à la colonie

les obligea de depescher le Sieur Zacharie Joliet, qui négocioit en ces païs,

pour informer le gouverneur général qui devoit relever Monsieur le Marquis

de Denonville, et dont ils ignoroient le nom, do Testât où ils se trouvoient

et de tous les desseins des sauvages.

Il arriva à Québec sur la fin du mois de Décembre, et la surprise de

Monsieur le comte ne fut pas moindre de voir entreprendre à un homme
un voyage de cette conséquence, qu'il a esté obligé de faire portage en canot,

party sur les glaces, accompagné seulement d'un aultre, que des nouvelles

qu'il luy apporta.

Vous avez appris Madame, par lettre du Révérend Père Carheil dont

on vous a envoyé copie, par la barque qui est partie le printems passé,

quelles estoient les résolutions des Outaouas et Hurons à leur arrivée à

Missikimekimac
; cette lettre descouvre tous leurs sentiments et nous faict voir

qu'il est difficile de les tromper : la pénétration de leur esprit et les justes

mesures qu'ils prennent dans les afiaires les plus difficiles, y sont parfaite-

ment bien mart^uez. Vous y verrez un petit abrégé de leur manière de
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parler et de tenir leurs conseils. Ils sont plus éloqvients qu'on ne pense et

quoyqiie leurs harangues soyent un peii longues et qu'ils y répètent souvent

la mesnie chose, ils vont toujovirs à leur but et ne disent presque rien

d'iniitile.

Sy j'apprends, Madame, que vous n'ayez point reçu cette lettre et que

la barqiie ne soyt pas arrivée en France, je A'ous en enverray une nouvelle

copie jointe à cette relation. C'est une pièce absolument nécessaire pour

connoistre Testât auquel on a trouvé ce païs, et je suis persuadé que le style

ne vous en sera point désagréable.

Monsieur le Comte résolut, dez le mesme tems, de renvoyer le mesme

Jolliet avec cinq ou six hommes, à Missilimakinac, porter ses ordres au

Sieur de la Durantaye et sa parolle aux Sauvages, pour les détourner de

leur dessein et leiir donner advis des diflerents partys qu'il envoyoit contre

les Ang-lois pour commencer une bonne guerre et les faire repentir de tous

les maux qu'ils nous avoient causez et à nos alliez ; mais l'advis cju'il eust

que quantité d'Iroquois chassoient sur ce chemin, l'empescha de continuer

sa route, et cela n'a esté exécuté c[u'au printems, à la fonte des glaces, de la

manière du monde la plus heiireuse, comme vous le verrez par la suite.

Les ordres que Monsieur le Comte avoit reçus de la Cour de faire la

guerre à la Nouvelle York qui ont touttes pris le party du Prince d'Orange,

luy estoient fort agréables et tout à faict nécessaires pour le pais. Il ne

laissa passer pour les exécuter que le tems qu'il luy falloit faire ses des-

pesches eu France, et il résolut bientost aprez d'envoyer trois partys diffé-

rents pour déclarer la giierre à ces rebelles de tous les costés en mesme tems,

et de les punir en plus d'endroits, de la protection qu'ils avoient donnée

aux Iroquois nos ennemis.

Le premier party devoit se faire à Montréal et aller du costé d'Orange.

Le second se formoit aux Trois Rivières et devoit faire son co\ip dans

la Nouvelle Yorck, entre Baston et Orange.

Et le troisième, qui partoit de Québec, devoit aller du costé de la mer,

entre Baston et Pentagouët, en tirant A'ers l'Acadie.

Ils ont tous parfaitement bien réiissi, et je vous en ferayle détail lors-

queje voiis auray parlé d'une affaire qui arriva en mesme tems que les noix-

velles du retovir du premier party de Montréal.
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Les lettres, du mois de novembre de rannée dernière, nous avoi(>nt

appris, Madame, que Monsieur le Cornte, aussytost après son arrivée à Mont-

réal, avoit résolu d(^ faire puilir un convoy pour le tort Krontena'-, pour

tascher de le ravitailler et le mettre hors d'insulte peiuLint tout l'hyver, et

vous avez esté informée qu'il avoit esté abandonné par l'ordre de Monsieur

de Uenouville, et que la garnison en arriva le leudemaia du départ da
couvoy, ce qui l'obligea de se relascher.

Il partoit avec ce convoy quatre des sauvages que Monsieur le Comte
avoit ramené de France aA-ec Orcanoue, un des considérables chefs de leur

nation
; cet homme dont vous entendrez souvent parler dans la suite est

un des principaux sujets de la guerre. Il estoit fort considéré parmy ses

gens, et ce fut soubs prétexta de paix et de festin d'alliance (qui est la ma-
nière dont on traitte les alîaires avec eulx) qu'il fust attiré au Fort Fronte-

nac et pris prisonnier, avec quarante aultres de ses gens, par l'ordre de

Monsieur de Denouville. Il les a faict passer en France, comme vous l'avez

su, et ils seroient encore aux galères, sy le Eoy n'avoit jugé à propos de les

renvoyer icy avec Monsieur le Comte, la trahison qu'il leur avoit esté {ïdcte

n'estant nullement de son goust.

Les dispositions où il estoit quand nous arrivasmes icy, sembloient

nous devoir faire espérer la paix avec sa nation, puisque c'estoit pour luy

seul que la guerre se faisoit et que ces bons traitemens, que luy et ses gens

avoient reçus de Monsieur le Comte, depuis qu'ils estoient aiiprès de luy,

leur avoit du faire oublier tout ce que leur esclavage avoit eu de fascheux.

Il paroissoit dans la soumission qu'un fils doit avoir pour son père ; il ne

faisoit rien sans le consulter, et ce fut de son propre mouvement et du con-

sentement de Monsieur le Comte, que ces quatre hommes partirent d'icy

avec un aultre Sauvage qui estoit venu en ambassade, et qui avoit faict à

Monsieur de Denouville des propositions fort insolentes aprez le saccage-

ment de Lachine pour aller au principal village des Iroquoisoù se traittent

touttes leurs affaires, y porter la nouvelle du r^Hour d'Orcaono et de ses

gens, et inviter (.s(V) toutte la nation à venir saluer leur père qu'ils avoient

perdu depuis longtems, et le remercier des bontés qu'il avoit pour eulx à

son retour en leur ramenant un chef qu'ils croyoient perdu pour jamais.

Voyla, Madame, de quoy ces quatre envoyez s'estoient chargez. Ils
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arrivèrent à Montréal le neuvième mars de cette année avec Gagnyoton qui

est ce mesme ambassadeur qui estoit party avec eulx.

Ils gardèrent quelques jours le silence ; enfin, aux instantes sollicita-

tions de Monsieur de Callières, Gouverneur de Montréal, qui les pressa de

parler, ils luy présentèrent dix colliers de porcelaine : C'est l'assurance de

leur parolle ; et il semble, tout choquants qu'ils sont, qvi'ils ne pourroient

ouvrir la bouche, sy ce collier ne paroissoit devant qu'ils parla;ssent et que

chacun de ceulx qu'ils présentent ne leur inspirent les choses qu'ils doivent

dire sur les différentes affaires qu'ils doivent traiter.

Le premier collier marquoit le sujet de leur retardement causé par

l'arrivée des Outaouacs. Ils dirent qi^e des esclaves Iroquois y avoient esté

rendus au nom de neuf nations différentes, les Hurons de Missikimakinac,

n'ayant nulle part dans cette navigation, les Iroquois estoient invitez à se

rendre, au mois de juin, à un lieu nommé, pour mettre la dernière main aux

bonnes choses de la paix dont ils venoient porter la parolle, et y recevoir

encore vingt six esclaves Iroquois qu'ils avoient à leur rendre ; Gagnyoton

adjoutoit que c'estoit ainsy qu'il falloit faire les choses lorsqu'on vouloit les

acheminer à la paix et venir soy mesme parler d'affaires sans s'en remettre

à d'aviltres que de sa nation.

Le deuxiesme collier tesmoignoit la grande joye, que les Iroquois

avoient eu eu apprenant le retour de leur chef qu'ils nomment le chef géné-

ral de toutte la nation Iroquoise.

Le troisiesme collier parloit de la part de l'Ounontas, au nom des cinq

nations ; il demandoit le prompt retoiir d'Orcanoue, qu'ils nomment encore

le chef de leur pais, et c[u'il fust accompagné du porteur de la parolle, de

qiielques Sauvages qui estoient restez volontairement parmy nous et de

tous ceulx qui estoient revenus de France, que leur retour se fist sur les

glaces, afïin qu'ils vissent ensemble les mesures qu'ils avoient à prendre.

Il adjoutoit qu'on avoit retiré à Ounontas tous les prisonniers françois

qui estoient eu diverses bourgades, et que l'on n'en disposeroit que sur ce

que diroit leur chef à son retour.

Et le quatriesme collier portoit ainsy et s'adressoit à Monsieur le Comte :

" Vous dites, Onnontio, mou père, (c'est ainsy qu'ils nomment le Gouver-

neur) que vous désirez redresser l'arbre de paix que vous avez planté dans
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vostre fort (le fort Froiitcnae) ; voylà qui est bien ; mais c'est le cinquiosme

collier qui va parler et je le rapporte mot à mot ;

"Ignorez vous qu'il n'y ;i plus de piiix en ce fort, qm; le feu de paix a

esté éteint en ce fort par le fsang (|ui a esté répandu ; la place où l'on tenoit

le Conseil en est toutte rovige, on a gasté ce lieu par la tromperie qu'on y a

faicte, on a gasté la terre de Granneyoust (sic) (c'est un village à dix lieues

au dessus du fort) par les prisonniers qtii y ont esté faicts par trahison, ou

a gasté la terre de Tsonntouans par le ravage que les François y ont faict
;

raccomodez tout cela ; il vous sera libre de placer le feu de paix et des

bonnes alfaires ailleurs que vous l'aviez mis, car on l'a jette hors de ce lieux

cy ; mettez le sy vous le voulez à Onsaguentara {sic) (c'est un lieu au delà

du fort) ou sy c'est trop loin a^ous pouvez choisir la Galette ou Tégauisso-

rens vous viendra [sic) trouver (c'est un grand chef qui estoit fort affectionné

à Monsieur le Comte avant son départ). Vous pouvez vous y faire accom-

pagner par autant de monde qu'il vous plaira et moy de mesme. Au reste,

mon père Onontio, vous avez fouetté vos enfans bien sévèrement, vos verges

estoient trop piquantes et trop longues ; aprez m'avoir ainsy traitté, vous

pouvez bien juger que j'ay maintenant de l'esprit. Je vous répette encore

que moy Onuontacs suis maistre de tous les prisonniers françois. Appla-

nissez le chemin de chez vous à la Gralette et du costé de Chambly "

Le sixième collier advertit qu'il y a un party de vingt hommes en cam-

pagne depuis le mois d'octobre contre nous, qui ne doit feire coup qu'à la

foute des neiges. Il promet que s'il faict des prisonniers il en aura soing, et

que sy nous en faisions de nostre costé nous les conserverions pareillement.

Voicy les mesmes paroles qu'ils adjoutent par ce collier :
" J'avois huict

prisonniers pour ma part de l'affaire de la Chenaye
;
j'en aye mangé quatre,

et les quatre aultres ont icy la vie. Vous avez esté plus cruel que moy,

ayant tué douze Tsonntovians à coup de fusil ; vous avez mangé les trois

aultres qui restoient en vie, sans les donner à pas un ; vous eussiez pu la

donner à un ou deux ; c'est pour cela que j'en ay mangé quatre des vostres

et en aye conservé quatre aultres pour vous faire voir que vous estes plus

cruels que moy. Je ne sçais pas ce que les Onnoyoust {sic), avec qui j'os-

tois allé en guerre, auront faict des François captifs qui leur sont eschus en

partage."
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La harangue de cet envoyé finie, Monsieur Je Callières luy demanda sy

le Père Miller, Jésuite, qui avoit esté pris au fort Fontenac, vivoit encore.

Il répondist qa'il vivoit lorsqu'il estoit party du pais, il y avoit vingt huict

joiirs.

On luy demaud i, de plus, d'où vonoit que les Aguiers estoient venus

en guerre contre nous.

Il répondist que quatre vingt dix Loups avoient faict un party et y

avoient engagé quelques Agniers et quatre , mais qu'on avoit faict

courir aprez les Agniers pour leur dire de ne pas aller en guerre.

Voylà, Madame, tout ce que Monsieur de Callières a appris des résolu-

tions des Iroquois à leur retour. Il les envoya peu de tems aprez à Québec,

ils y arriérèrent sans les colliers qu'ils avaient apportez de leur pais et qu'ils

avoient présentez à Montréal.

Plusieurs raisons empeschèrent monsieur le Comte de les escouter et

particulièrement parce qu'il voyait que c'estoit Gagniegoton qui portoit

la parole, homme avec lequel on ne pouA^oit pas sûrement traiter d'affaires,

qui lui estoit entièrement suspect et qui n'estoit party d'icy que pour

retourner au contre sou sentiment, et à la sollicitation du père

Lamberville Jésuitte, ce fut donc en mesme tems, aiusy que je vous ay dit

au dessëus, que les nouvelles arrivèrent à Québec du succez du premier

party qui estoit allé contre les Anglois et qui s'estoit formé à Montréal.

Ils pouvoient estre de deux cent dix hommes, savoir : quatre vingts

sauvages Iroquois du Sault et de la Montagne, seize Algonquins et le reste

des François.

Ils estoient commandez par le S' Lemoyne et d'Aillboust, lieuteuans, qui

sont tous deux Canadiens.

Le iSieur Lemoyne d'Iberville, et Ilepentigny de Moutesson commau-

doient soubs eulx. Les plus qu.alifiez des François estoient les Sieurs de Bon-

repos et de la Brosse, lieutenans, le S' Lemoyne de Bienville, LeBertDu-

chêne et de Montigny qui servoient tous eu qualité de volontaires. Ils

partirent dans les premiers jours de février de Montréal.

Après cinq ou six jours de marche, ils tinrent conseil entre eulx sur la

route qu'ils dévoient prendre et l'endroit qu'ils croyoient estre en estât de

pouvoir estre attaqué.



— 489 —

Les sauvages demandèrent anx François quel estoifc leur dessein, le S'

de St Ileleyne et de Mantez leur répondirent qu'ils estoient party dans
l'espoir d'attaquer Orange s'ils le pouvoient, quoyqu'ils n'en eussent pas
l'ordre

;
mais seulement d'entreprendre ce qu'ils jugeroient par les lieux

devoir réussir avec succez et sans trop hasarder (comme c'est la cappitale ville
de la Nouvelle York, et une place considérable).

Ce dessein parut un peu téméraire aux saiivages. Ils en représentè-
rent les diflicultez et la foiblesse du party pour une entreprise sy hardy.

Il y en eut mesme un qui, l'esprit plein de choses qu'ils avoit vues
l'année passée, demanda à nos François depuis quel tems ils estoient devenus
sy méchants. On leur répondit à leur raillerie que sy, par le passé, on
avoit marqué un peu de faiblesse, on prétendoit maintenant réparer l'hon-
neur que nos pertes nous avoient osté.que le seul moyeu d'y parvenir estoit

d'emporter Orange ou de se faire égorger dans une sy glorieuse entreprise.

Comme les Sauvages, qui avoient une parfaicte conuoissauce des lieux
et plus d'expérience que les François, ne pouvoient se rendre à leur senti-
ment, oji diflFéra à prendre une résolusion jusques à ce qu'on fust arrivé à
l'endroit où les deux chemins d'Orange et de Corlar se séparent. Pendant
cette route qui fut de huict jours, les François jugèrent à propos de tour-
ner du costé de Corlar, ainsy qvie les Sauvages leur conseilloient, et

l'on en prit le chemin sans une nouvelle délibération.

Ils furent encore neufjours à s'y rendre, ayant essuyez des peines in-

concevables et obligez de marcher dans l'eau jusqu'aux genoux, et de rom-
pre les glaces avec leurs pieds pour trouver quelque chose de solide.

Ils arrivèrent à deux lieues de Corlar sur les quatre heures du soir et
furent haranguez par le grand Agnier, chef des Sauvages Iroquois du Sault,
qui encouragea tout le monde à faire son devoir et à oublier touttes les

fatigues passez, dans l'espérance de venger pleinement les injures reçues
par les Anglois, à la sollicitation des Iroquois, et de les laver dans le sang
de ces perfides.

Ce Sauvage estoit, sans contredit, le plus considérable de sa nation,
honneste homme, plein d'esprit de prudence et de cœur que l'on peut estre,

et capable des plus grandes entreprises.

KKK
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On troiiva, xm moment aprez, quatre sauvagesses cabannez qui donnè-

rent touttes les lumières nécessaires pour l'attaque de la ville.

Le feii qvii se trouva dans leurs cabanes servistà réchauffer les plus en-

gourdis.

Ils continuèrent leur route et détachèrent quelques Canadiens avec

neuf sauvages pour aller à la descouverte.

Ils ne trouvèrent personne qui put descouvrir leur approche et

revinrent joindre le gros à une lieue de Corlar.

On arriva sur les onze heures du soir à la vue de la ville, en résolution

de ne donner que rut les deux heures du matin, mais la violence du froid

les obligea de ne pas différer d'advantage.

La ville de Corlar est une espèce de carré long où il n'y a que deux

portes, Vnne vis à vis de laqxielle estoit noslre party et l'aultre qui conduit

à Orange c[ui n'en est esloignée que de six lieues.

Les Sieurs de Ste Heleyne et de Mantet dévoient entrer par la première,

que les sauvages avoient indiquée et qui se trouva efiectivement ouverte.

Les Sieurs d'Hiberville et de Montesson avec un aultre destachement

prirent vers la gauche pour se rendre maistres de celle d'Orange, mais il ne

la purent trouver et revinrent joindre le reste de la troupe.

On garda un fort profond silence jusqiies à ce que les deux comman-

dants qui, aprez estre rentrez dans la ville s'estant séparez pour l'investir

se furent rejoints à l'aultre extrémité.

Le cry d'attaque se fit à la manière des sauvages et tout le monde le

donna en mesme tems.

Le Sieur de Mantet se mit à la teste d'un destachement pour attaquer

un petit fort où la garnison estoit soubs les armes ; la porte en fut enfoncée

avec beaucoup de peine ; on y mit le feu, et on y tua tous ceulx c[ui se

defFendoient.

Le saccagement de la ville avoit commencé un moment ayant l'attaque

du fort, peu de maisons firent résistance.

Le Sieixr de Montigny en trouva beaucoup et une qu'il voulust

emporter l'épée à la main, y ayant faict inutilement le coup de feu ; il y
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fust blessé de deux coups de pertuisane dans le corps et dans le bras, mais le

Sieur de Ste Heleyne, estant survenu, la prist, et y passa tous ceulx qui se

doirciuloicnt ail lil de l'épée ; le massacre dura environ deux heures et on

s'occupa K' reste de la nuit à poser des corps de garde et à se rafraîchir.

Il avoit donné ordre de sauver la maison du ministre pour le prendre

en vye et eu sçavoir des nouvelles, mais comme on le connoissoit pas, elle

ne fut pas plus épargnée cjue les aultres dans la chaleur ; il y fut tué et

ses papiers bruslcz avant c|ue l'on Teust pu le reconnoistrc.

Dez le point du jour, on envoya quelques hommes à la maison du H'

Cendre (sic), major de la place, cjui estoit de Taultre coste de la rivière ; il

ne voulust point se rendre et se mit en deftence avec ses domestiques et

quelques sauvages ; mais comme ou avoit résolu de ne luy faire aulcun mal

en considération des bons traitemens que les François en avoieut aullrefois

reçus, le Sieur d'Hiberville et le grand Agnier y retournèrent seuls ; ils luy

promirent bon quartier pour luy et les siens ; il mit bas les armes sur leur

parolle, les régala dans son fort, et vint avec eulx trouver les commandants
de la ville.

Ils avoient desjà commencé à bnisler les maisons pour occuper les

sauvages C[ui se seroient pris de boisson et trouvez hors d'estat de se def-

fendre en cas d'attaque, rien ne fut épargné qu'une maison que Cendre

avoit à la ville et celle d'une veuve chargée de six enfans, chez laquelle

le Sieur de Montigny blessé avoit esté porté ; tout le reste fut consommé
;

l'on donna la vye à cinquante ou soixante personnes, vieillards, femmes et

enfans qui s'estoient échappez à la première fureur ; on épargna aiissy une

trentaine de Sauvages Iroquois, à cjui l'on voulut montrer que c'estoit aux

Anglois, et non pas à eulx, que l'on en vouloit ; cette perte tant en maisons,

meubles, bestiaux ou grains monte à plus de quatre cent mille livres ; il y
avoit dans la ville prez de quatrevingt maisons bien basties et garnies de

touttes choses.

L'on se mit en marche à midy avec trente prisonniers, le blessé qu'on

estoit obligé de porter, et le butin dont 1ous les Sauvages et quelques Fran-

çois estoient chargez, donnoient beaucoup de peine ; l'on conduisoit prez de

cinciuante bons chevaux, dont on n'en a pu amener que seize à Montréal, le

reste ayant esté tuez pour servir de nourriture pendant le retour.
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A soixante lieues de Corlar, les Sauvages demandèrent à chasser et les

François, ne se trouvant pas eu estât de les attendre, faute de AÙvres, conti-

nvièrent leur route et détachèrent les Sieurs d'Iberville et Dnchesue avec

deux Sauvages pour aller à Montréal.

Ce mesme jour, dix François qui, sans doute, se trouvèrent extraordi-

nairement fatiguez, s'écartèrent du chemin de crainte qu'on ne les obligeast

à suivre le gros, se croyant en sûreté, ayant quatrevingt de uos Sauvages

derrière eulx ; on les trouva de manque au campement ; on les attendit le

landemain jusques à une heure, mais ce fust inutilement, et l'on n'en a eu

depuis aulcunes nouvelles.

Deux heures après, quarante hommes se destachèrent encore du gros

sans le faire sçavoir au commandant, continuèrent leiir route sans eulx et

arrivèrent à deux lieues de Montréal xui jour avant, en sorte qu'il ne se

trouva plus en corps que cinquante ou soixante hommes, la veille qu'ils

dévoient arriver à Montréal, estant extremmement fatiguez dujeusne et des

mauvais chemins.

Le Sieur de Ste Hélène, qui estoit à la teste avec un Sauvage qui luy

servoit de guide, et qui ne put luy faire trouver de lieu pour cabaner

qu'à trois ou quatre lieues de l'endroit où il espéroit le faire, ne put estre

suivy de la queue, et ne fut joint par le Sieur de Mantet et les aultres que

bien avant dans la nuit ; il y en eut que l'on ne trouva point le lendemain

à la revue ; un soldat arriva qui dit qu'ils avoient esté attaquez par quinze

ou seize Sauvages et que six avoient esté tuez ; ils continuèrent leur routte

un peu chagrins de cet accident, et ils arrivèrent à Montréal à trois heures

aprez midy.

Voyla, Madame, ce qui s'est passé de principal à la prise de Corlar, les

François n'y ont i^erdu que vingt un hommes, sçavoir, quatre sauvages et

dix sept François ; il n'y a eu qu'un François et un sauvage tuez à la prise

de la ville, le reste a esté defFait dans la retraitte.

On attendoit avec impatience le retour des partis des Trois Eivières et

de Québec, mais l'on n'en eust de nouvelles que longtems aprez.

Dez cj[iie la rivière fust libre, monsieur le Comte résolut de renvoyer

quatre des sauvages d'Orcaonë qui avoient apporté les colliers que Gragnio-

goton aA'oit présentez à Montréal ; ils partirent et furent accompagnez
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par lo 8ieur Chevalier d'Eau, cappilaiiie rclbriné, sur (jui laousieur le Comte
avoit jette les yeux pour (•((le m'-ymûalioii.

Orcaonë chargea ses gens de liuiet colliers que je vais, Madame, vous
rapporter ainsy qu'il les a prononcez luy mesme :

Le premier collier est pour essuyer les plans des cinq cabanes (ce sont

les cinq nations Iroquoises) et leur faire sortir de la bouche ce qui pourroit

y estre resté de mauvais sur les méchantes allaires qui se sont passez, et

pour laver aussy le sang dont ils se sont couverts.

Le deuxiesme collier qui doit estre divisé en deux :

La première moitié est pour leur témoigner la joye qu'Orcaonë a eu
d'apprendre que les Outaouacs ont promis de ramener les prisonniers qu'ils

avoient.

L'aultre moitié pour leur dire qu'il est bien ayse qu'ils l'aient adverti

de dire à Onontio qu'ils avoient recommandez à leurs gens qui estoient partis

pour aller en guerre, de conserver la vye aux prisonniers qu'ils pouvoient
faire sur les François, et qu'Onontio luy a promis de son costé que sy les

François en faisoient quelques uns des leurs, ils en useroient de mesme
jusques à ce c^u'ils eussent réponse des gens qu'il envoyé aux Cinq nations.

Le troisiesme collier remercie les Cinq nations d'avoir envoyé prier
Onontio de le renvoyer sur les glaces, et les prie de mettre tous les prisonniers
François entre les mains des Onontagué (sic), affin que sy les aflaires s'ac-

commodent, ils les puissent rendre.

Le quatriesme collier est pour leiir dire qu'il voit bien qu'ils l'ont oublié
aussy bien que leur père Onontio, puisqu'ils n'ont point envoyé de considé-
rables le chercher et pour parler à leur père

; et qu'ils luy auroient faict

plaisir d'en envoyer seulement un.

Le cinquiesme collier est pour dire à touttes les cinq nations qu'il désire
voir des considérables à Montréal

; qu'il est comme un homme ivre et qui
a perdu l'esprit de voir qu'ils n'envoyent personne pour hï chercher, et qu'il
souhaiteroit ceulx qui avoient accoustumé de faire les attkires avec luy vins-
sent affin qu'ils pussent connoi.stre la bonne volonté qu'Onnontio a pour
toutte la nation et les bons traitements que luy et ses neveux en ont reçus
depuis qu'il luy ont esté remis entre les mains en France.



— 494 —

L? sixiesme collier ost pour lier los bras de ciiK[ nations affin de les

attirer à Montréal et qu'aprez cela ils reviennent avec eirlx.

La septiesme collier poiir leur dire que c'est à sa prière ciu'Onnoutio a

enA'oyé pour accompagner ses gens un des plias considérables officiers qu'il

eust et c[ui niesme est fort connu parmy eulx
;
que ce collier est aussy pour

les exhortera ne point escouter les Flamands qui leur ont renversé l'esprit, et

à ne point se mesler dans leurs affaires, ny entrer en peina de ce cju'Ou-

nontio a commencé à les cliastier, parce que ce sont des rebelles à leur E.oy

légitime que le grand Onnontio protège (c'est le Roy), que cette guerre ne

les regarde point ce qu'ils peuvent bien reconnoistre par ce que les François

ont faict en enlevant Corlar où ils n'ont faict aulcun mal aux gens de leur

nation, qu'ils ont tous renvoyez sans mesme en A'ouloir amener des pri-

sonniers.

Le liuitiesme et dernier collier est pour luy dire C[ue luy Orcaonë est

père de tous les François, mais particulièrement Collingu}' c[ui a eu iin trez

grand seing d'eulx pendant leur voyage de France et depuis leur retour en

ce païs, et c[u'ils ne sont tous deux qu'un mesme corps ; il le sépare en deux

et leur en envoyé une moitié, pour les convier de le venir trouver eu toutte

assurance, piiisqii'ils seront aussy libres que luy ; ciu'ils prennent donc cou-

rage et A'ienncnt à Montréal où ils le trouveront avec Onnontio qui conserve

toujours pour toutte la nation et pour luy l'amitié dont il leirr a donné tant

de marc[ues pendant dix années.

G-aguiegoton ne fut point du nombre des sauvages qui retournèrent

dans leur païs, le chevalier d'Eau estoit accompagné de quatre François et de

Collingu}^ dont Orcaonë parle dans les colliers (c'est ce\uj qui a toujours servy

d'interprette à monsieur le comte dans les voyages de France et depuys son

arrivée icy).

Il n'estoit chargé d'aulcune parolle pour les L'oquois ; il devoit seule-

ment se trouver aux résolutions c[i\i scroient prises sur ce que Orcaonë leur

mandoit : appuyer la négociation de ses gens sans y entrer luy mesme et

estre témoing de tout pour en faire un fidèle rapport.

Ou n'a en aiilciincs nouvelles certaines de luy depuis son départ ; nous

avons seulement appris par les Anglois, c[ui sont venus cet automne atta-

quer Québec, que les Iroqviois pour leur montrer c[u'ils ne vouloient pas
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uuliuii accoiumoilciuciil iivcc nous, ra\'oiout ooiuluil dans la Nouvclli;

York cl (jii'il t'stoit gaulé sans (juHii lu}' ciist laid curdrc mal.

Ce fui en inosmo tcms, Madanii', (]ut' lo Sieur de Louvigny, cappilaine

reformé, que Monsieur lo Comte envoyoit à Missiliniakinae i)our y relever

le Sieur de la Durantaye, aussy cappitaine reformé, qui y commaudoit
;
par-

tit de Montréal avec le Sieur Nicolas Perrot qui estoit chargS de presens

et de parolles que Monsieur le Comte adressoit à touttes les nations d'en

haut, il devoit les dissuader de l'alliance qu'ils négociaient avec leslroquois

et l'Anglois et qui estoit presque conclue
;

ji^ vous envoyé la copie de ces

parolles.

Il estoit accompagné de 143 François voyageurs et de dix Sauvages ; les

François alloient chercher la pelleterie qui leur appartenoit et qu'ils u'a-

voient pu amener en bas, les années précédentes, à cause de la guerre.

Le S' d'Hosta, cappitaine, et le Sieur de la Grerneraye, lieutenant refor-

mé, eurent aussy ordre de les accompagner avec trente hommes seulement

jusque au Calumet, à soixante lievies de Montréal, affin de rapporter des

nouvelles de leur passage, n'y ayant plus de risque, au delà du Destroit.

Il partirent du bout de l'isle de Montréal, le vingt deuxième de May
;

^e deiixième de juin, ayant faict halte à trois lieues au dessus de l'endroit,

les Chats, à l'abry d'une pointe c[ui advançoit fort au large dans la rivière
;

Is descouvrirent deux canots Iroquois c[ui paraissoient au bout de la pointe.

Les Sieurs de Louvigny et d'IIosta résolurent d'y envoyer trois canots de

dix hommes chacun, et que soixante iroient par terre pour les prendre de

tous costés.

Las Sieurs d'Hosta et de Lagermeray s'embarquèrent dans les canots et

le Sieu.r de Louvigny devoit conduire ceulx qui alloient par terre, les trois

canots furent bientost à l'endroit où estoient les ennemis
; ils y essuyèrent

un fort grand feu à bouts portans les ennemis les tirant di terre où ils

étoient embusquez.

Il y eut (juatre François de tuez de cette première décharge; il n'en

reste que deux qui ne furent point blesst>z dans le canot du Sieur de la

Grermeraye qui voulut aborder le premier ; ainsy ils furt'ul obligez de revenir

à l'endroit où ils avoient laissé les aultres canots ; ils y trouvèrent le Sieur

de Louvigny que Perrot n'avait jamais voulu laisser partir, crainte de
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risquer trop les marins du Eoy, ou de n'estre plus eu estât, s'ils estoïent dé-

faicts, de continuer leur A'oyage et d'achever la négociation qu'ils alloient

faire avec les nations d'en haut.

Les instantes prières du Sieur d'Hosta et le désespoir où estoit le Sieur

de Louvigny de la perte de ses gens, l'emportèrent sur les raisons de Perrot ;

ils se mirent à la teste de cinquante à 60 hommes et coururent par terre

donner dans l'embiiscade des ennemis, leur premier choc fut sy rude, qu'ils

les obligèrent à s'embarquer arec précipitation ; ils tuèrent en tout plus de

trente Iroquois, et dans les quatre canots quy se sauvèrent des treize qu'ils

estoient, il y en avoit plusieurs de blessez, ils eurent quatre prisonniers,

deux hommes et deux femmes ; un des hommes a esté mené à Missilima-

kinac et mangé par les Hurons et Outaouacs, l'aultre qui fut amené à

Québec a esté donné par monsieur le comte à Orcaonë.

Le Sieur d'Hosta revint à Montréal aprez le combat, et le Sievir de

Lovivigny continua âa routte sans aulcune mauvaise rencontre. Vous ap-

prendrez par la suitte le succez de leur négociation.

Peu de tems aprez l'on eut nouvelles de l'expédition du S'

qui commandoit le party des Trois Rivières, par quelques volontaires qui

en revinrent et par les prisonniers qu'ils avoient faicts.

Il estoit accompagné de trois de ses fils, vingt quatre François et vingt

sauvages Soccoquis et de cinq Algonquins, ce qui faisoit en tout cin-

quante devix hommes.

Ils iiartirent des Trois Eivières le vingt huict Janvier. Aprez une

marche assez longue et fort fâcheuse, il arriva le 27 mars auprez d'un

village Anglois nommé Salmonfalls qu'il avoit résolu d'attaquer. Ayant

faict recounoistre le lieu, il fit trois destachemens ditférens pour donner aux

trois principaux postes
; le premier de onze hommes pour attaquer un petit

fort de pieux, à quatre bastions ; le second de quinze qui devoist prendre

une grande maison fortifiiée, et luy avec le surplus devoit donner à un aultre

fort où il y avoit une pièce de canon.

Ces trois postes furent emportez sans trop grande résistance, ceulx qui

se deffendoient furent tuez, et l'on fit prisonniers les aultres au nombre de

cinqumte qi^atre.
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\hi françois eut la cuisse cassée dans celte attaque et movirut le len-

ilcmaiii. Il V eut vini^t sept maisons de brusloz et d(>ux mille pièces de

bétail périrent dans les estables.

Il ne resta guère, ai)rès sou coup laict, sur le lieu, n'estant éloigné de...

ville Angloise, que de six lieues dont il pouvoit sortir bien du

monde poiir le charger dans sa retraitte, et, effectivement, vers le soir, deux

Sauvages lui rapportèrent qu'un gros de deux cens hommes venoit l'atta-

quer. Il fut se former sur le bord d'une petite rivière qvie les ennemis se

trouvèrent obligez de passer sur un pont fort estroit pour venir à luy. Il

en jetta hiiict sur place, en blessa dix aviltres et les obligea à luy abandon-

ner le champ de bataille. Le fils du Sieur Crévier, Seigneur de Sainct

François, et un Sauvage y furent tuez, le fils aisné du commandant fut

blessé d'un coup de fusil dans la cuisse dont il est resté boiteux.

Il continua sa retraitte le plus vite qu'il lu.y fust possible, et trois jours

aprez, ayant envoyé deux découvreurs pour voir s'ils estoient loing, ils ren-

contrèrent des découvretirs anglois et en tuèrent trois.

Il acheva sa retraitte sans aulcune aultre adventure jusques à un village

de Sauvages, entre les mains desquels il mit son fils pour le faire panser.

Il apprit là que le Sieur de Portneuf n'avoit point encore faict coup et

qu'il n'estoit cju'à deux journées.

Cela l'obligea à depescher, à Monsieur le Comte, le S' Cratineau, son ne-

veu, avec quelques hommes et des sauvages pour luy apprendre des nou-

velles de cette expédition.

Le Sieur Mangrer (su-) se détacha aussy avec cinq Algonquins et prit

la route de St François ; on n'a eu depuis aulcune novivelle de luy. Le

Sieur Ilertel joignit ensuitte le Sieur de Portneuf près Reskebé avec trente

six hommes, tant François que Sauvages.

Il estoit party de Québec, le vingt huict Janvier, avec cinciuante Fran-

çois, et il avoit pour lieutenant le Sieur de Courtemanche, liepentigny, sou

cousin, le Sieur de Portneuf et le troisième fils de Monsieur de Bécancourt.

Il seroit allé joindre la Compagnie de Monsieur de Menneval, dont il estoit

lieutenant, et il avoit s'rvy i''y dans la mesnie qualité.
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Soixante sauvages Abéuaquis du Savilt de la Chaudière raccompagnè-

rent. Ils employèrent tous les mois de février, mars, avril et la moitié de

may pour se rendre en chassant avec de trez grandes difhcultez à un aultre

village Abenakis où ils ne troxivèrent personne. Ils poursviivirent plus bas

dans la rivière Quinibequy et remontèrent dans un aultre village les sauva-

ges de retour de la guerre contre les Anglois dont ils en avoienttué dix. Il

fit amasser tous nos sauvages alliez d'allentour et se rendit le 25"°' may à

4 lieues de l'endroit qu'ils dévoient attaquer, ce poste s'appelle Eoskebéc et

est scitué siir le bord de la mer.

Il y avoit un grand fort bien garny de munitions et de huict pièces de

canon, quatre aultres petits forts en estoieut assez prosches, mais ils ne se

trouvoient pas d'une aussy bonne deflence.

Dez le lendemain de leur arrivée cjuatre sauvages et deux François se

mirent eu embuscade auprez du fort et un homme eu estant sorty au point

du jour fut tué et les cris de mort faicts ensuitte : ce qui fit connoistre

aux Anglois qvi'il y avoit des sauvages auprez d'eulx.

Sur le midy trente hommes sortirent du grand fort et vinrent droit à

l'endroit où nos gens estoient, cjui, aprez leur avoir faict leur décharge de

dix pas, se jettèreut sur eulx l'épée et la hache à la main, et les poursuivirent

sy vivement qu'il n'en rentra C[ue quatre dans le fort qui estoieut tous bles-

sez.

Comme nos gens s'estoient eng-agez fort avant à leur poursuitte, ils es-

suyèrent le feu d'un des forts duquel ils se trouvèrent fort prosches, et y
eurent lui sauvage de tué et un François blessé à la cuisse. Ils envoyèrent

sur le soir sommer le gi-and fort de se rendre, mais ou leur respondit qu'on

se defi'eudroit jusques à la mort.

L'ordre de Monsieur le Comte estoit de n'attaquer aulcun fort peur de

perdre trop de monde, et de s'attacher seulement à ruyner la campagne.

Cela ne se pouvoit exécuter, tous les lieux d'allentour ayant esté abandon-

nez par l'advis qu'un soldat, qui estoit avec le Sieur d'Hertel et que les An-

glois avoient pris, avoit donnée de l'approche de ce party.

Ains}', il passa toutte d'une voix que l'on devoit continuer et attaquer

le grand fort dans les formes, estant impossible de l'avoir aultrement. Tous

les ennemis s'y estoient retirez et avoient abandonner les cjuatre petits.
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La iiuil (lu -Ji! au "21, iios gens se logèrent sur les bords de la iiu-r, à cin-

quante pas du fort et se mirent à couvert d'un terre fort escarpée d'où ils ne

pouvoient pas craindre les cannonades continuelles et le grand l'eu de la

mousqueterie des ennemis.

La nuit du vingt huict la tranchée fut ouverte. Nos Canadiens et

nos sauvages n'estoient pas fort expérimentez siir la manière d'assiéger des

places. Ils ne laissèrent pas de travailler fort A'igoureusement ; et, par bon-

heur, ils avoient trouvé dans les forts abandonnez des outils propres à re-

muer la terre.

Cet ouvrage s'avançoit avec tant de vitesse, que le soir du 28, les enne-

mis demandèrent à parlementer. On leur dem.anda leur fort, munitions et

vivres, et l'on promit bon quartier à leur garnison.

Ils demandèrent de leur costé six jours poiir penser à ces propositions.

On ne leur donna que la nuit pour se résoudre et le travail fut contimxé.

Le lendemain matin, leur feu redoubla etilsjettèrent quantité de grena-

des mais sans grand effet. Ou se préparoit, lorsque on seroit arrivé par tran-

chez à leurs pallissades, à y mettre le feu avec un baril de goudron que l'on

avoit aussy trouvé et quelqvies aultres matières combustibles.

Yoyant cette machine s'approcher fort prez d'eulx et ne pouvant l'em-

pescher, ceulx qui la poussoient estant à couvert dans la tranchée, ils mirent

pavillon blanc pour cappituler, et, peu de tems aprez, le commandant luy

mesme se rendit auprez de Monsieur de Portneuf.

Toutte sa garnison et ceulx qui estoient dans le fort sortirent ensuitte

au nombre de soixante dix hommes, sans compter les femmes et les enfaus.

Ils furent tous conduis au camp. Un moment aprez, il parut un basti-

ment chargé de monde, mais ne voyant paroistre aulcun pavillon Anglois

ils se retirèrent. Le feu fut mis au fort, le canon encloué, les munitions

bruslez, et tous ceulx qui s'estoient trouvez dedans faicts prisonniers. Les

sauvages en ont gardé la pluspart.

Le commandant nommé le cappitaine Denis, et les deux filles de son

lieutenant qui avoit esté tuez, ont esté conduittes icy avec quelques aul-

tres personnes

Nos gens décampèrent le premier Jour de juin, aprez avoir mis le feu à

touttes les maisons qu'ils trouvèrent à deux lieues autour et qui se rencon-
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trèrent touttes vides. Ils sont arrivez icy le vingt troisième du mesme

mois, veille de la Sainct Jean. Un François a en dans la tranchée un bras

cassé d'un coup de canou et un sauvage la cuisse percée.

Il se fit un anltre party eu canot contre les Anglois. Ledit Sieur de

Beauvais, lieutenant, fils du Sieur de Tilly, accompagné du Sieur de la

Brosse, lieutenant reformé, et quatre François allèrent joindre les sauvages

du Sault et de la montagne qui le composoient et à la teste desquels se

trouvoit le grand Agniez.

Ils marchèrent sans rien trouver depuis le dix huict may jusques au

vingt six du mesme mois. Des découvreurs qu'ils envoyèrent le matin leur

dirent qu'ils avoient entendu tirer un coup de fusil, et peu de tems aprcz

ils attaquèrent deux cabanes où il se trouva quatorze personnes qu'ils eule'

vèrent.

Ces prisonniers leur donnèrent advis que sur le chemin, qu'ils tenoient

pour aller à un fort anglois qu'ils voviloient attaquer, ils reucoutreroient le

reste de leurs gens au nombre de trente hommes avec leurs femmes et

enfaus.

Ils continuèrent leur route de ce costé et furent dans un embuscade

que ces gens avoient dressé, ils donnèrent le sabre à la main et enlevèrent

tout, après avoir tué quatre hommes et deux femmes. Ils firent quarante-

deux prisonniers au nombre desquels il y avoit huict Angloises.

Ils ne jugèrent pas à propos de passer outre, ayant appris qu'il y avoit

sept cens Sauvages Loups à une journée et demye de là qui les atteudoient,

et reprirent le chemin de Montréal.

Le quatrième de juin, estant arrivez à midy à la rivière au Saulmon

qui tombe dans le lac Champlain, ils y prirent des canots pour leur retour ;

et comme ils prioient Dieu le soir ils furent descouverts par un party d'Al-

gonquins et Abénac^uis des Trois Ri^'ières qui alloient en guerre au mesme

endroit d'où ils venoient, et cjui les chargèrent le lendemain au soleil levant

et leur tuèrent deux hommes et en blessèrent dix, deux François, six Sau-

vages et deux esclaves Anglois.

Cette méprise est d'aultant plus fatale que le g-rand Agniez dont on

TOUS a parlé, Madame, dans l'atfaire de Corlar y a esté tué ; c'est une perte



lui —

irrri)arabk' et qui a tiré les hiniies dos yeux de tout le pais. Il semble (juo

le nuillieur estoit attaché à ce party ; tous eeulx (jui y ont esté défaiets et

faicts prisonniers par nos gens estoient nos alliez les plus lidèles. Ils ve-

iioie-ut de l'aire coup sur les Anglois avec le Sieur de Ilertel, et les prisonniers

fiu'ils a voient eu pou voient faire foy. C'est ce que les Sauvages du Sault et

de la Montagne ne savoient point.

Cette méprise a manqué caiiser b^?aucoup de trouble ; mais cela n'a

pas eu de suittes, par l'adresse qu'on a eu de ménager leurs esprits.

On eut advis eu mesme tems à Québec du combat qui s'estoit donné

à la Pointe aux Tremble dans Tisle de Montréal, entre quelques canots

Iroquois qui vraysemblablement estoient un reste de chasseurs qui avoient

eu advis de la défaitte de leurs gens par les Sieurs de Louviguy et d'Hosta,

et estoient descendus s'en venger par la rivière des Prairies, qui est un bras

de la grande rivière qui passe au nord de l'isle.

Ils furent descouverts par un nommé Talbot, chirurgien, qui donna

advis de leur marche au Sieur de Colombot, lieutenant reformé. Il se mit

à la teste de vingt cinq habitans et leur dressa une embuscade. Les enne-

mis le chargèrent vigoureusement et en furent reçus de mesme, mais

comme le nombre de nos gens estoit à beaucoup prez inférieur, ils furent

obligez de se retirer a\"ec perte de douze hommes, parmy lesquels fut le

Sievir Collombot ; les ennemis y perdirent vingt cinq hommes et se retirè-

rent aussy.

Il avoit passé, quelc[ues tems auparavant un party à la rivière Puante,

vis à vis des Trois Rivières, qui enleva quinze ou seize personnes, femmes

et enfans. On courut aprez et comme on les poursuivoit chaudement, ils

tuèrent leurs prisonniers poiir fuir plus vite.

Monsieur le Comte avoit faict deux destachements de trou[ie pour la

sûreté des costes du Sud, qiri avoient le plus à craindre.

Le premier estoit commandé par le Chevallier de Clerniont, capiiitaine

reformé, et il devoit descouvrir continuellement depuis le Montréal j'usques à

Sorel environ dix huict lieues de pais.

L'aultre, qui estoit commandé par le Sieur Chevallier de la Motte,

aussy cappitaine reformé, devoit aller des Trois Rivières à St François, dans

le lac Sainct Pierre et venir au dessout>s en tirant du costé de Québec.
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Le Chevallier de Clerraout, arrivant de Sorel, apperçut que cinq

enfaus, qui gardoient les bestiaux aux environs du Fort, venoient d'estre

enlevez par un party ennemy. Il les suivit avec les meilleurs hommes du

sien et quelques habitans qui se joignirent à luy. Il les eut bientost attra-

pez et en tua un sur place ; délivra quatre de ces enfans et mist le reste en

fuite. Ou a trouvé depiiis quatre aultres hommes de tuez du mesme party

parmy lesquels estoit un Anglois dont la commission du magistrat d'O-

range a esté prise et envoyée à Monseigneur. Le cinquième enfant, estant

le plus jeune, avoit esté tué par eulx, ne pouvant les suivre.

On avoit appris par le retour de Monsieur de Portneuf, que quelques

bastimens venant de Baston avoient paru sur les costes où s'estoient faict

leurs expéditions. Ils tournèrent du costé de Port Royal qui est le princi-

pal fort que les François ayeut à l'Acadie. On eut confirmation de cette

nouvelle au mois de juillet, et ou sçut les particularitez de la reddition de

cette place.

Monsieur de Menneval y commandoit pour le Roy et estoit G-ouver-

ueur de tout le pais. Il avoit soixante à quatre vingts hommes de garnison ;

dix huict pièces de canon qui u'estoient point en batterie, et les fortifhcatious

estoient sy peu de chose qu'elles ne les mettoient aulcunement à l'abry d'aul-

cune insulte ; sept navires qui paroissoient assez bien armez l'envoyèrent

sommer de se rendre.

Il y avoit plus de sept cens hommes dessus. Il accepta une cappitula-

tion assez advantageuse, ne se croyant pas en estât de pouvoir résister. On
luy promettoit de le laisser sortir avec sa garnison, armes et bagage, et de

le remettre à Québec. Il se rendit sur la parolle du général Phips à son

bord ; mais dez que les Anglois furent maistres du fort, ils ne se crurent

pas obligez de leur rien tenir, le Gouverneur et toiitte sa garnison furent

faicts prisonniers, avec Messieurs Petit et Trouvé, missionnaires en ce païs

là ; le magasin de la compagnie, la maison du Gouverneur et celle des

prestres furent pillez ; l'Eglise, selon leur bonne coustume, ùit déshonorée

par plusieurs moqueries et actions infâmes, et tout ce qu'il y avoit d'orne-

mens en fut enlevé.

Ils laissèrent un sergent de la garnison pour y commander soubs eirlx

les habitans qui avoient signé la convention, par laquelle on leur permet-
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toit de les laisser jouir paisiblomout do kurs biens pourvu (|u'ils voulussi'iit

bien se mettre soubis I;i i)r()tc(tii)ii du Koy tiuilhuime. Ils firent ur})<)rer le

pavillon anglois, mais depuis les habitans l'ont enlevé depuis l'arrivée de

Monsieur Perrot et leurs maisons ont esté bruslez pour cette raison, et (quel-

ques lins ont esté pendus par d'aultres forbans anglois qui vinrent au

mesme endroit.

Monsieur de Mennoval, sa garnison et les prestres, ont esté conduits à

Baston et y sont encore pour la pluspart présentement.

Monsieur Perrot estoit absent du Port Tioyal quand il iust pris ; il y

arriva presqu'en mesme tems que son navire c^ui venait de France avec

Monsieur de Villebon, qui commandoit une compagnie de rA< adie.

Il fit avancer son vaisseau du costé de la rivière St Jean, pour le pou-

voir descharger sans crainte, mais quelques forbans anglois en ayant eu

connoissance, vinrent l'y attaquer et il fut contraint de se sauver à terre

avec le Sieur de Villebon. Il ne resta personne de considérable dans le

vaisseau que le Sieur de ingénieur, qui passoit en ce pals, pour la

fortiflication du Port Royal. Il fut pris avec le navire. Monsieur Perrot

s'estant caché quelques tems dans les bois et se reposant un jour fut des-

couvert et i^ris. Il luy firent souffrir mille indignitez, mais il a esté assez

heureux à ce que l'on nous assu.re, pour estre rencontré par des flibustiers

françois qui ont repris son navire sur les forbans anglois dont il estoit

prisonnier.

Il s'est passé encore plusieurs aultres actions entre les François de

l'Acadie, nos Sauvages et les Anglois. Ils ont esté sommer les habitans de

la rivière Sainct Jean de signer la convention que ceulx du Port Eoyal

avoient acceptée, mais ils y ont esté fort mal reçus et s'en sont retirez avec

perte des leurs.

Nos sauvages Cannibas et Abénaquis n'ont point discontinué de leur

faire la guerre depuis le départ de Monsieur de Portneuf; ils ont esté les

brusler jusques auprez de Baston, les ont battus, accompagnez de quelques

François, en plusieurs rencontres considérables, et quelque faibles qu'ils

ayent esté contre de gros partys, ils ont toujours esté maistres du champ de

bataille.
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Le fils (lu Sieur de Bellefonds, qui est un homme de ce païs aflFectionnô

de Mousieur le Comte, qui avoit faict des merveilles dans le party de Mons.

de Portneuf, et estoit resté avec les Sauvages pour aller encore en guerre,

aprez plusieurs belles a?tions dans un combat, où quarante Abénaquis se

battirent contre six cens hommes, a esté malheureusement tué avec six

Sauvages, leur petit nombre ne les ayant pas empesché de mettre leurs

ennemis en fuitte et d'en tuer quantité.

Puisque je suis, Madame, sur le chapitre des Abénaquis, je vais vous

rapporter l'extrait d'une lettre qu'ils ont adressée à Monsieur le Comte, avec

un collier pour le prier de leur faire rendre les prisonniers que les Sau-

vages du Sault ont faicts, et qui sont ceulx dont je vous ay parlé dans l'ex-

pédition de Monsieur de Beauvais.

Yoicy leurs parolles :

" Souffrez, mou père, que je a'ous aille interrompre un moment pour vous

raconter nos peines, car à qui un enfant peut il descharger son cœur qu'à

son père. Vous sçavez ce qui est arrivé à mon frère l'Iroquois qui prye (c'est

ainsy qu'ils nomment les Iroquois nos alliez et qui se sont faicts baptiser), il

a pris pour ennemis mes parents et quelques uns mesme de ceulx qui

avoient auparavant accompagné les François que vous aviez envoyez contre

les Anglois.

" Il les tient encore pour esclaves, voylà ce qui faict ma peine. Je veux

luy dire que regardant cet accident comme une pure méprise, je n'en avois

point à la vérité l'esprit mal faict, mais que j'espérais qu'en s'en appercevaut

il désavoueroit sa méprise et me rendroit mes parents.

" Mon père, ce collier que l'on vous présente est pour vous pryer de

fortifier ma famille par vostre A'oix, ou plustost de tirer de vostre cœur

plein de sagesse des parolles plus efficaces que les miennes pour les porter à

nous rendre nos parents qvii viendront icy demeurer avec nous sy vous le

trouvez bon.

"J'appréhende que, sy on refuse de nous les rendre, mon frère qui esta

l'Acadie ne se ressente de cela et n'en ayt l'esprit mal faict, au lieu que je

suis sur qu'il m'écoutei'a, quelque méchantes pensées que cela luy ayt

donné, sy on nous les rends "
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Voioy iiu.ssy le coUitM- qu'ils n.Jrt'.sscnl aux Ircx^iuiis :

' JMou frère ri rocpiois qui i)rye, car culiu c'ost le nom dont nous t'ai)pe-

lons depuis qnr la prière et rol)éissauc(^ à Oiinoutii), nostre pèi-e roiiniiuii,

nous ont, keureuseiuenl réunis. Je Tais te i>rouver i)ar re colliei' jiour te

dire que eeulx que t u ii'ardes oneore comme esclaves sont mes parents, et pour

te prier de me h'.s rendre. Ne crois pas que j'ayo l'esprit mal faiet de ce

qui leur est arrivé ; c'est aiusy que la guerre est faicte, l'on se tue souvent

sans se eonnoist re les uns les aultres ; ce sont des malheurs qui accompa-

gnent la guerre et ([ue l'on lu^ peut éviter ; mais tu aurois l'esprit mal fiiict

sy, aprez avoir pris pour ennemis tes alliez mes ijarents, aprez les avoir menez

dans ton village comme esclaves, tu t'opiniastrois à les garder lorsque tu

connais ta méprise.

" Je mesure ton esprit su.r le mien, sy ce qui t'es arrivé m'estoit arrivé,

et que j'eusse pris pour ennemis tes parens, je ne m'appercevrois pas plustost

de ma méprise que je leur donnerois la liberté et te les rendrois.

" Ne crois pas, mon frère, que je te trompe, lorsque je dis qu'ils sont mes

parens ; les François peuvent bien rendre tesmoignage comme quoy quelques

uns de ceulx que tu as tuez ou pris les ont accompagnez aussy bien que

nous lorsque nous avons esté contre les Anglois, et cela fort peu de jours

avant que ce malheur arrivast.

" Je ne te dis rien de la perte que tu as faicte d'un de tes très braves

(c'est le grand Agniez), qiroyque je la ressente extremmement
;
je suis oc-

cupé à pleurer deux de mes braves que j'ay aussy perdu dans cette triste

rencontre.

" Mon frère l'Iroquois, qui prye, pleurons les braves morts sans que leur

mort nous renverse l'esprit et sépare nos cœurs que la prière et l'amitié

unissent depuis sy longtems."

Sur ces paroUes les Iroquois du Sault ont envoyé les principaux chefs

et quelques femmes
;

ils ont promis de rendre les aultres lorsqu'ils les ver-

ront tous disposez à se joindre à leurs frères qui sont icy estabiis au Sault

de la Chuulière, à deux lieues de Québec.

Il y avoii un aullre fort cjui dépendoit de l'Acadie, nommé Chedabouc-

tou ou le Sieur de Mcuitorgeuil, lieutcunnl commandail avec douze soldats.
M.AIM
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Les Anglois, aprez la prise de Port Eoyal, ont esté l'attaquer. Ils mirent

d'abord à terre quatre ringts hommes et l'envoyèrent sommer de se rendre

par trois différentes fois ; mais leiir sommation ne fut point escoutée. Ils

l'attaquèrent eu suitte, et furent sy bien reçus, qu'ils furent obligez de se

retirer. Ils le firent encore sommer mais unitilemeut, enfin, ayant trouvé

dans un vieux magasin, qvii estoit destacbé du fort, de la poudre mouillée,

ils en firent des fusées par le moyen desquelles ils mirent le feu à l'un des

endroits du bastiment qui estoit couvert de paille. Le feu eut bieutost

gagné le reste de la maison, et le Sieur de Montorgeuil, aprez deux aultres

sommations, se trouAa obligé de cappituler, mais en tesmoiguaut tant de.

vigueur et de résolution de s'ensevelir dans les cendres de son fort, sy on ne

lay faisoit une brave composition, qu'on convint qu"il sortiroit avec sa gar-

nison et tm religieux de Nazareth qui luy servoit de missonuaire, armes et

bagage, tambour battant et mesche allumée, et qu'il seroit conduict à

Plaisance, sur l'isle de Terre Neuve. Le fort a esté entièrement consommé,

mais il n'ont faict aulcun mal aiix habitaus.

L'isle Percé, où sont quelques habitations, scituée à l'entrée du golfe

de Sainct Laurens, a esté aussy pillée par des forbans anglois cet esté ; ce

lieu est le rendez-vous de plusieurs bastimens pescheurs qui y viennent

prendre de la molue. Il n'y avoit que sept à huict habitans avec une

maison de recollets et de religieux ; six navires pescheurs y estoient mouil-

lez et faisoieut leurs pes-hes dans leurs chaloupes. Ils ont tous esté pris sans

résistance ; les cappitaines et la plus grande partie des équippages se sont

sauvez avec les habitans dans les bois et se sont ensuitte rendus à Québec

en biscayennes ; les maisons ont esté bruslez et l'église des Eecollets dés-

honorée.

Quelques uns de ceulx qui s'estoient sauvez retoiirnèrent icy pourvoir

sy les ennemis n'avoient rien laissé ; mais ils ont esté attaquez par l'armée

augloise qui venoit nous assiéger, et abandonnèrent leur barque et se sau-

vèrent.

C'est ce qui s'est passé de plus considérable à TAcadie dont j'avois,

Madame, à vous instriiire, je vais a-ous parler maintenant de tout ce qui est

;'rriv' ou Cnv.ada depuis le 'omuTen-iMuent d > l'esté.

Le retardement de Monsieur le Comte pour le Montréal estoit causé par
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l'envye qu'il uvuit do voir arlu'vi'r los fortifRcations qu'il laisoit faire pour la

sûreté de Québor.

Il avoit laiot couper et conduire dez l'Iiyver les pieux nécessaires pour

son enceinte.

Il lit commencer aprez la fonte des neiges onze bonnes redoutes de

pierre pour servir de bastions, elles se communiquoient Tune à l'aultre par

des courtines de pieux de dix pieds de haut, terrassez au dedans de bon

gazonnage presque à la hauteur de l'homme. La nécessité du temps et le

manque d'argent empeschoient que l'on pust faire d'ouvrages plus solide.

Cependant les Anglois, avec leur armement formidable et qui mena-

çoit de nous engloutir, n'ont jamais osé s'approcher de ces pieux quoyqu'ils

eussent du canon à terre.

Cet ouvrage estant en perfection et les compagnies des boiirgcois réglez

pour la garde de la ville. Monsieur le Comte partit, le 22 juillet, avec Mon-

sieur l'Intendant. Il arriva à Montréal le 31 du mesme mois. Il y estoit

attendu depuis longtemps avec impatience. Rien ne s'estoit passé de nou-

veau depuis le combat où le Sievir de avoit esté tué.

Quelques François alloient de temps en temps du costé des Anglois poiir

faire quelques prisonniers. Un, entr'aviltres, en amena qu'il avoit pris à la

porte d'Orange. On tenoit continuellement des descouvreur.s au dessus de

l'isle sur les avenues par où les ennemis pouvoient descendre.

Des partys ennemis qui ne dévoient estre que deux ou trois hommes

trouvèrent pourtant le moyen de se glisser et tvièrent un soldat à Lachine.

Il y eut atissy un habitant de tué ou pris, à la Rivière des Prairies.

Nous n'eusmes que ces deux alarmes jusques au dix huict Aoust, mais

ce jour là il nous en survint une bien chaude.

Le Sieur de Chassaigne, cappitaine et commandant à Lachine, envoya

en grande haste à Monsieur le Comte une lettre par laquelle il luy mar-

quoit qu'il parroissoit dans le lac Sainct Louis, à deux lieues de son fort, cent

cinquante canots Sauvages qui descendoient.

L'ordre estoit desjà donné de tirer les coups de canon qui dévoient

donner le signal pour faire rentrer tout le monde de la campagne ; mais

cette crainte fut bientost changée en joye quand on apprit par le Sieur
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de Till_v, qui avoit devancé les aiiltres, que c'estoient ciuq cens SauA-ages

de différentes nations qui airivoient de Missilimakinac en traitte à Mont-

réal.

Il estoit accompagné dans son canot de quatre des principaux chefs

Outaouacs et Hurons.

Le lendemain tous les aultres canots arrivèrent. Ils parlèrent à Mon-

sieiir le Comte c^ue le 22 dans nu conseil solemnel où se trouva tout ce cj^u'il

y avoit de considérable tant de la part des François c[ue de la leur.

Il n'en estoit pas descendu un sy grand nombre depuis le départ de

Monsieur le Comte de ce p&is et leur voyage estoit un effet de la négocia-

tion des Sieurs De Louvigny et Perrot. Ils en avoient reçu les présens que le

Koy leur envoyoit et ils estoient bien ayse de revoir un père qu'ils avoient

autrefois tant chery. La harangue des Outaouacs ne roula c^ue sur le com-

merce. Ils demandèrent plusieurs fois qu'on leur fist bon marché des

choses Cju'ils vouloient traitter. On le leur promit.

Ils demandèrent aussy l'explication de la hache que Perrot avoit

pendue à la cabanne. Ou différa à leur répondre sur cela à un au.tre tema.

Le Baron chef des Hurons de Missilimakinac parla beaucoup plus mo-

destement. Il dit cjii'il n'estoit descendu cjue pour A'oir son père, pour

escouter sa voix et exécuter ses A-olontez ; cju'il avoit besoing de poudre et

de plomb, mais qu'il ne demandoit rien à son père. Il présenta trois

colliers
;
par le premier il exhortoit à faire la guen-e à l'Iroquois aussy bien

qu'à l'Anglois. Il disoit ciu'il craignoit que luy et son père ne mourussent

sy cette guerre ne se faisoit ; mais que quelc^ue chose c|ui arrivast, il falloit

movTrir ensemble et dans le mesme lieux.

Le second remercioit Monsieur le Comte de les avoir autrefois attirez à

Missilimakinac oii ils estoient eu sûreté.

Par le troisième il prioit d'avoir pitié de leurs camarades les Oiitaouacs

et de leur faire bon marché.

Souabonchie, chefs des Nipissiriens, c[ui sont de la nation Algon-

quiue, dit que suivant les advis cju'il avoit reçus de son père, il avoit esté à

l'attaque de Corlar (il y avoit parfaitement bien faict son devoir aussy

bien qu'avec le Sieur d'Hosta)
; que là, ils avoient épargnez les Agniés cjui
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C(?peiRlant estoient veuu les hier jusqu'aux portes de Montré-al
;

qu'en-

suite, moutaut i\ Missilimakinac, ils avoiont aussy reçu ordre que s'ils

reucoutroicut des Iroquoisde ne point les attaquer qu'ils lu' le lisent les pre-

mi;n-s
; ([u'il croyoit par là (]ue son père vouloit faire la paix avec eulx et

qu'il luy dfiaandoit sa volonté.

Ce premier eonseil se passa ainsy et la traitte ne l'ut ouverte (juc le

lendemain.

Comme elle commençoit, un Sauvage Iroquois du Sault, qui venoit de

la descouverte du costé des Anglois, arriva à un quart de lieue de l'endroit

011 estoient campez les Outaouacs, faisant plusieurs cry de mort à leur ma-
nière. Lss Outaouacs quittèrent leurs pelleteries et prirent les armes pour

y courir croyant les ennemis fort prosches, mais ils revinrent bientost con-

tinuer leur traite.

Ce Sauvag-e rapporta qu'allant du costé d'Orange, il avoit vu, sur le

bord du lac St Sacrement, une grosse armée euuemie qui taisoit des canots
;

qu'il l'avoit suivie quelques jours pour tascher de faire un prisonnier, mais
qu'il luy avoit esté impossible; qu'enfin il avoit porté, à une de leurs

cabanes, trois casse testes par lesquels il leur marqueit qu'ils estoient des-

couverts et les défioit de venir à Montréal.

Ces casse testes sont des espesces de bâtons sur lesquels ils font des

figures et marquent par là ce qu'ils veulent. On se précautionna sur cet

advis et cela servit de prétexte à engager les Outaouacs à rester plus long-

tems parmy nous. On leur fit, le 25 aoust, un festin solennel de deux
bœufs, six gros chiens, deux bariciues de vin, des prunes et du tabac pour
fumer.

Monsieur le Comte leur dit qu'il ne doutoit nullement de leur obéis-

sance et qu'il ne leur en demandoit pas uni; nouvelle coniirmation ; ((u'il

leur expliqueroit ses sentimens à cœur ouvert lorsqu'ils seroient prests à s'en

retournerenl^urs pais
;
qu'il leur demandoit la mesme sincérité qu'à l'es-

gard de la guerre contre les Iroquois qu'ils sembloient tant désirer, il pré-

tendoit la leur faire sans relasche jusques à ce qu'ils vinssent eulx mesmes
luy demander la paix; que sy elle se concluoit ih y seroient compris, n'es-

tant pas moins ses enftxns que les François
; que l'occasion se présentoit de

s'en venger et qu'ils n'ignoroient pas les advis qu'il avoit reçus (lu'une
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grande armée des?endoit pour ravager ses costes
;
qu'il ne falloit que con-

venir de la manière dont on devoit agir, soit en allant au devant de cette

armée ou eu l'attendant de pied ferme
;
qu'il leur remettroit donc eu main

la hache qu'on leur avoit aultrefois donnée et qu'on leur avoit tenu depuis

svispendue
;
qu'il ne doutoit pas qu'ils ne s'en servissent bien.

Il commença le premier avec sou interprète à chanter la chanson de

guerre, et la hache à la main, les chefs, les principaux des Sauvages et quel-

ques François la chantèrent aussy. Les Iroquois du Sault et de la Mon-

tagne, les Hurous, les Nipissirinieus et ce qu'il y avoit de Sauvages d'en

bas parurent les plus portez à exécixter ce qu'on demaudoit d'eulx.

Le festin succéda aux chansons, mais ce fut phistost un pillage qu'un

repas et ils se retirèrent eusuitte.

Le Chevalier de Clermont avoit reçu ordre de Monsieur le Comte,

lorsqu'il moutoit à Montréal, de quitter sa route ordinaire et d'aller des-

couvrir le long de la rivière de Chambly, depuis Sorel jusques à dans le

lac Champlaiu qui est le chemin que les ennemis dévoient tenir pour faire

descente en ce pais, presqu'eu mesmes tems que la playne revint à Mon-

tréal.

Il descouvrit assez avant dans le lac quantité de feux et entendit tirer

des coups de fusil. Il alla à cet endroit et la nuit vit passer huict canots

ennemis dans lesquels il y avoit dix huict à vingt hommes chacun qui

gagnoient une isle audessoubs de l'endroit où il estoit embarqué.

Ils estoient sans doute suivis par d'autres, et comme il devoit craindre

d'en estre enveloppé et que son party qui n'estoit que de trente hommes ne

pourroit résister à un aussy grand nombre, il relascha à la faveur de la nuit

et s'alla camper à une lieue plus loiug que les ennemis.

Il les observa deux joiirs de suitte ; enfin comme il craignoit d'estre

attaqué, il envoya devant deux de ses canots pour sauter le rapide de Cham-

bly et resta avec le troisième pour estre sur de touttes choses, il se tint au

milieu de la rivière pour attirer les ennemis, deux de leurs canots lui don-

nèrent la chasse, mais ne le purent joindre. Il retrouva ses gens au bas du

rapide et regagna le fort Chambly par terre avec eulx et là, il despescha le

Sieur de la Bruère, ollicier, qui arriva à Montréal le mardy vingt neuf Aoust

sur les onze heures du soir.
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Cot advis obligea Monsieur le Comte à faire tirer les (jualre coups de

ran()u<iui dévoient servir de signal aux tr(iui)eN (ju'on avoit dispersez dans

touttes les costes pour ayder les haliitans à l'aire leurs récoltes.

Les compagnies les plus prosches arrivèrent dez le matin ave(Ues liabi-

tans qui dévoient les accompagner ; les aultres vinrent à la file dans le

reste de la journée, et quelr|uos unes partirent dez le me.smejour pour se,

rendre à Laprairie de la Magdeleino, de l'aultre costé à dtnix lieues au dessus

de Montréal, qui estoit l'endroit par où l'on croyoit que les ennemis alloient

venir.

Les Sauvages furent invitez à se joindre à nous et on leur donna pour

les y exciter, quelques rafraischissements. Ils promirent d'y envoyer tous

leurs guerriers et leur jeunesse qui partist la pluspart en mesme tems que

monsieur le Comte, le jeudy aprez midy. On destaoha le soir deux Fran-

çois avec deux sauvages de chaque nation, qui faisoient eu tout dix hommes,

pour aller à la descouverte.

Le vendredy matin, premier septembre, la revue se lit et cette petite

armée se trouva de douze cens hommes. L'après midy, quelques sauvages

Iroquois du Savilt invitèrent les chefs des aultres nations à se rendre chez

monsieur le Comte, où ils avoient quelque chose d'important à leur dire.

Louis Atariata portait la parolle ; il présenta divers colliers et exhorta

tout le monde à ouvrir son cœur à monsieur le Comte, ainsy qu'il l'avoieut

promis, et à ne rien luy cacher de ce qui s'estoit passé de plus secret.

Il dit aux Outaouacs qu'il savoit touttes leurs négociations avec nos enne-

mis ; c|u'il avoit esté instruit par eulx mesmes
;
qu'ils disent donc s'ils

estoient véritablement frères des François
;
pour quelle raisons ils avoient

voulu traitter avec les Iroquois sans leur participation.

Un des Outaouacs, qui avoit esté avec la petite racine, chef de cette

ambassade au Tsonnontonans, repondit qu'il estoit vray qu'ils avoient rendu

des esclaves Iroquois, et promis d'eu rendre encore d'aultres
;
que l'on les

avoit obligé de faire la guerre, de la cesser et de la recommencer sans qu'ils

en sçussent la raison, qu'ils n'avoient rien compris à cette conduitte, mais

que craignant qu'Onnontio (c'estoit monsieur de Denonville), (jui n'avoit pu

se deffendrc luy mesme nv les laisser accabler sans les secourir, ils avoient
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esté contraints de songer cnls inesmes à leur sureté et de prévenir lenr

p^rte par un avcomoJement.

Qne cette négociation n'avoit jîoint esté achevée; que la petite racine

estoit mort aux Tsounontonaus, que les aultres envoyez estoient à Missili-

makinac, et qu'ils n'avaient plus pensé à mettre la main à cette affaire poiir

la terminer dez qu'ils avoient reçu les ordres di leur père par l;i. boui'he de

Perrot, que c'estoit pour savoir ses volontez qu'ils estoient descendus et

qu'ils ue seroient pas plus tost de retour en leur pais qu'ils cxéc;uteroient

tout ce qu'il leur ordonneroit.

Le Baron, chef des Hurons dit que sa nation n'avoit evi aulcune part

dans cette affaire
;
que dez qu'ils avoient vvx que leur père vouloit faire la

guerre à l'Iroquois, et avoit envoyé contre eulx une partie de sa jeunesse et

qu'il estoit desL-endu aA'ec l'aultre pour le voir.

Monsieur le Comte fut bien ayse que Louis Atariata luy eiist fourny ce

moyen d'éclaircir les véritables seutimens de tous les Sauvages. Il leur

promit, dez que leurs descouvreurs seroient de retour, de les mener contre

les ennemis ou ai les renvoyer chez eulx, c'est ce qu'ils demaudoient.

Ils allèrent ensuitte à leurs camps où leur jeunesse commença une

danse de guerre qui dura jusques à la nuit.

Les descouvreurs arrivèrent le Samedy, à neuf heures du matin. Ils

u'avoient esté cjue juesques à Chambly quoyqu'ils eussent promis de pous-

ser plus loing. On se fia à leur réponse ; et, sur ce qu'ils disoient n'avoir

trouvé aulcune piste, et qu'il estoit de la dernière importance de faire ache-

ver les routtes. On fist retourner tout le monde à son quartier dès le

m.esme jour. Monsieur le Comte revint à Montréal sur le soir.

Cette négligence des sauvages tin peit trop pressez à s'en retourner

chez eulx a esté cause d'un petit et d'un seul échec que nous ayons reçu

cette année de la part des Iroquois.

Le lundy d'aprez c|ue nous ousmes décampé de La Prairie de la Magde-

leine, les ennemis qui, sans doute, nous y avoient vu et examiné touffes nos

démarches, donnèrent à un quart de lieue de là, au lieu nommé la fourche

où tous les habitans et la garnison du fort estoient occupez à couper les

bleds. Ce lieu estoit l'ancien A'illage, le fort de La Prairie n'ayant esté
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faict que comme un oiulroit phxs commode pour s'y dofFendre. Tous les

missionnaires étoient fort les uns contre les aultres contre l'ordre

qu'ils en avoient reçus de M. le comte, et n'avoient auprez d'eulx aulcuues

armes pour se delFendre.

L'officier qui commandoit la garnison avoit négligé de poster des sen-

tinelles et d'avoir un corps de garde qui put faire résistance en cas d'at-

taque. Aiusy les ennemis trouvèrent beaucoup plus de facilité que sy les

choses eussent esté dans Testât ou ou auroit du les mettre. Il y eu onze

habitans, trois femmes, une lille et dix soldats de tuez ou de pris. Peu

firent de résistance. Six Iroquois y furent pourtant tuez. Ils eurent le

tems de mettre le feu aux maisons et à quelques tas de foing et de tuer

quelques bestes à cornes avant que le secours arrivast de Montréal. Ils rega-

gnèrent eusuitte les bois.

Il fut tenu, le mesme jour, quatriesme septembre, un conseil avec les

Outaouacs qui pressoieut fort leur départ. Monsieur le comte leur dit

qu'ils dévoient estre contents du bon marché qu'ils avoient eu, et que sy on

avoient esté adverty de leur arrivée, ils l'auroient eu encore meilleur
;

que les canots et les vibres qu'ils vendoient aux François n'estoient pas

moins chers que les marchandises qu'ils recevoient.

Qu'à l'esgard de la guerre ils approuvoient tous ce que Nicolas Perrot

leur avoit dit et qu'il leur redounoit de nouv^eau des haches, tant pour eulx

que pour leurs alliez
;
qu'il croyoit que c'estoit leur donner la vye que de

les engager à faire la guerre pour les guarautir de la mort qu'ils ne pou-

voient éviter aultrement de la part des Iroquois.

Il respondit à ce que les Hurons luy avoient dit, qu'il estoit bien ayse

de les voir dans la bonne disposition où. ils estoient d'escouter la voix de

leur père qui ne les abandonnera jamais et qui les assure de ne point quitter

la hache qu'il u'ayt hiamilié les Iroquois et ne les ayt réduits à venir de-

mander la paix où ils seroient compris aussy bien que les François.

Il les exhorta à les harceler de leurs costés comme il fera du sien,

jusques à ce qu'on trouve le tems propre pour les attaquer dans leurs

villages. Qu'ils auront de ses nouvelles aujjaravant, qu'ils sçavoient ce

qu'il avoit faict contre les Anglois et qu'il prétendoit continuer, que sy

l'eflTort avoit esté plustost contre eulx que contre l'Iroquois, c'est qu'il les

NNN
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avoit regardez comme les auteurs de la révolte et les en avoit voulu punir ;

que l'Aguier avoit esté épargné aux affaires de Corlar parce qu'Orcaoue leur

avoit faict sçavoir son retour
;
qu'on espéroit que l'apprenant ils rentre-

roient dans le devoir et viendroient demander la paix ; mais puisqu'ils

n'avoient faict aulcune demande l'ordre estoit donné de ne les plus espar-

gner
;
qu'ils voyoientbien qu'il leur ouvroit son cœur ;

qu'ils jugeassent ce

qu'ils aA'oient à faire de leur costé.

Ils furent congédiez ensuitte et on donna des présens à tous les chefs

et aux plus considérables. Monsieur le Comte les a faict manger à sa table

pendant leur séjour à Montréal.

"Quelques jours aprez il parut trois Sauvages au fort de Chateauguay

où commandoit le Sieur des Marais Capitaine réformé ; il estoit sorty avant

qu'on les eust descouverts et se promenoit avec un soldat et son valet.

Comme il estoit un peu plus avancé qu'eulx il ne put se rendre au fort où

l'on crioit que l'on prist les armes.

Il fut joint par les Sauvages qui luy cassèrent la teste à coup de

haches et n'eurent pas le tems de la luy couper.

Ils luy arrachèrent seulement trois doigts.

Il ne se passa rien de considérable au Montréal depuis ce tems là. On

eut quelques petites alarmes qui se trouvèrent fausses, quelques uns de

nos sauvages partirent pour faire coup contre les Iroquois et n'en sont pas

encore de retour.

Le vingt deux septembre comme un valet du Sieur Crevier, seigneur

de Sainct François, dans le lac Sainct Pierre, alloit au travail, ils descouvrit

quelques ennemys et vint tout courant le dire au fort.

Monsieur le chevalier de la Motte, cappitaine reformé qui avoit son

destachement prez de là, y arriva sur les deux heures après midy. Il

voulut d'abord aller aux ennemys et partit en effet peu de tems aprez avec

le Sieur de Murât, lieutenant du Sieur de G-alifet, qui commandoit au fort.

Ils avoient avec eulx trente quatre hommes. Ils descouvrirent les enne-

mys dans leur cabanes qui ne s'attendoient pas à leur venue.

La première charge fut vigoureuse et les mit en déroute, mais comme

les fuyards s'allèrent joindre à deux aultres cabanes que l'on n'avoit point
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attaquez, revenant tous ensemble eu grand nombre, ils trouvèrent nos

gens épars et il ne leur fust pas difficile de les faire plier à leur tour.

Il ne s'en sauva que la moitié ; le Si(>ur de la Motte y a esté tué et on

ne sçait de quoy est devenu le Sieur de Murât.

Voylà, madame, comment s'est passé cette dernière affaire que nous

avons eu avec les Iroquois.

Monsieur le Comte se disposoit à retourner à Québec, les quartiers

d'hyver cstoieut déjà destinez à chaque compagnie. Il n'attendoit que le

retour du Sieiir de la Durantaye et des aultres François qui descendoient

de Missilimakinac. Ils arrivèrent vers le premier d'Octobre au nombre de

cinquants cinq canots chargez de castors.

Ouabonchie, chef des Algonquins, d'eu hault et dont je vous avois

desjà parlé, avoit quitté les Outaouacs et estoit descendu avec eulx pour

leur servir de découvreur. Ou lui donna pour l'escorter hors les savivages,

en remontant, trente hommes qui dévoient le conduire jusques à cin-

quante lieues du Monti'éal et ils sont de retour sans avoir rien trovivé.

Les Sieurs do Mantes, Perigny, son frère Sainct Pierre de Repentigny

et Montesson avec les devix fils de Monsieur de la Vallière, cappitaiue des

gardes, et Monsieur le Comte partirent aussy accompagnez de cinquante

hommes pour aller du costé du Fort Frontenac essayer de faire quelques

prisonniers par lesquels ou put apprendre quelques nouvelles du chevalier

d'Eau et des desseins des ennemys. Ils ont esté jusques au fort sans rien

rencontrer ; ils ny ont rencontré que cinq brèches peu considérables, qvioy-

qu'on le crust entièrement ruyné. Il n'y a pas d'apparence que les Iroquois

y ayent esté depuis le printemps, l'herbe estoit partout extraordinairement

haute. Ils sont arrivez icy deux jours apréz le départ des Anglois.

Celuy de Monsieur le Comte pour Québec estoit marqué au dixiesme

d'octobre ; comme il estoit prest de s'embarquer avec Monsieur et Madame
l'Intendante \\i\ canot dépesché par Monsieur Prévost, Major de Québec,

arriva sur les deux heures aprez midy. Il avoit faict fort grande diligence

et n'en estoit party que le sept. Il apportoit deux de ses lettres.

La première lettre estoit datée du cinq, et il luy envoyait une copie de

ce que les principaux Sauvages de l'Acadie, Abénaquis de nation députez

exprez par leiirs chefs lui avoient rapporté :
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Je viens incessamment pour t'advertir que j'ay appris par une Angloise

considérable que prosche Pentagoiiët trente vaisseaux, dont trois sont fort

grands, partent pour venir prendre Québec.

Que ces vaisseaux sont de Baston et de quatre villes considérables ; que

les Auglois se vantent de prendre Québec aussy facilement qu'ils ont pris

le Port Royal.

Cette nouvelle estant aprise, les chefs et les plus considérables ont

jugé qu'il falloit incessamment envoyer advertir le grand Cappitaine de

Québec. J'ay esté douze jours à venir ainsy ; il doyt y avoir six semaines

depuis le départ de ces vaisseaux.

La seconde parolle estoit pour demander au grand Cai^pitaine de Québec

qu'il leur fist rendre par les Iroquois plusieurs de leiirs gens qu'ils avoient

pris croyant donner sur des Sauvages qui fussent entièrement à l'Auglois.

Le troisiesme qu'ils ont envoyé, c'estoit pour faire sçavoir au grand

Cappitaine des François que les principau.x chefs ne pouA'oieut pas des-

cendre cet automne pour luy venir parler comme ils avoient promis, parce

qu'ils sont encore actuellement en guerre
;

qu'ils tascheront d'envoyer

quelqu'un sur la fin de l'hyver prochain ;—qu'après Noël, qui est le tems

qu'ils jugent que les Ânglois seront retournez dans levirs maisons, ils feront

subite irruption chez eulx.

L'aultre lettre disoit que le Sieur de Cauuanville revenant du costé de

Tadoussac et s'estaut arresté pour voir s'il n'appercevroit point quelques

navires de France, il en avoit vu vingt quatre dont huict luy avoient parus

fort gros.

Le Sieur Prévost envoya sur ces nouvelles le Sieur de G-randville,

lieutenant réformé, son beau frère, avec une biscayenne et un canot bien

armé pour aller à la descouverte du costé de Tadoussac.

On partit un moment aprez ces nouvelles reçues sans y ajouter pourtant

beaucoup de foy.

Le lendemain sur les deux ou trois heures aprez midy, estant vis à vis

de St Ours, à quinze lieues de Montréal, Monsieur le Comte reçut d'aultres

nouvelles du Sieur Prévost qui confirmoient les premières. Il avoit appris

par trois hommes qui s'estoient sauvez que la barque dans laquelle estoient
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M""" Lalandc et JollicI avoit esté prise à trente lieues de Québec par une

flotte augloise de trente navires; ([uc les ennemis pouvoient estre à l'isle

aux Coudres, à douze lieues d'icy.

Cette dernière confirmation obligea Monsieur le Comte à dépescher le

Sieur de Ramesay, cappitaine, pour en donner advis à Monsieur de Callières

et faire descendre touttes les ti-oupes et une partie des habitans. II alla

coucher cette nuit mesme à vSorel.

Le Jeudy, le veuts'estant trouvé tout à faict favorable, il arriva à midy

aux Trois Rivières où il donna ses ordres pour faire descendre tout le

inonde. Il fut obligé de coucher dans la galliotte à quinze lieues au dessoubs

vis à vis les Grondines, la nuit et le mauvois tems l'ayant empesché de

pouvoir mettre à terre.

Le vendredy, il ne put que gagner la Pointe aux Trembles où il arriva

à midy ; la pluye et le vent contraire l'y retinrent tout le reste du jour.

Il en partit le Samedy, quatorze, en canot et arriva à midy, à Québec, où

vovis pouvez juger. Madame, qu'il fust reçu avec bien de la joye. Il sem-

bloit que les bourgeois u'avoient plus aulcuue crainte, possédant leur gou-

verneur et quoyqu'il n'amenast avec luy que deux ou trois cens hommes,

ils disoient hautement qu'ils attendoient les Anglois de pied ferme et qu'ils

pouvoient venir quand il leur plairoit.

Il visita touttes les portes dez qu'il fust arrivé, trouva touttes les choses

en parfait bon estât et fut surpris de la diligence avec laquelle Monsieur

le Major avoit faict faire des retranchements aux endroits qui u'estoient point

fortifiez, et des batteries que l'on auroit cru avoir esté commencez depuis

plus de deux mois, quoyqu'on ny eust travaillé que six jours avec fort peu

de monde.

Le Sieur Lemoyne de Longueil estoit desjà party avec quelques sauva-

ges hurons et abénaquis pour examiner les mouvements des ennemis. Les

costes de Beaupré, 13eauport, l'isle d'Orléans et la Pointe de Lévy estoient

bien garnys et les habitans avoient promis d'y faire bonne résistance sy les

ennemis s'en approchoient, ce qu'ils ont parfaitement exécuté.

Les aultres habitans des environs de Québec et qui estoient couverts

par la ville s'y estoient jettez. Il en arrivoit à tout moment à la file, et il
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sembloit que tout le monde voukist avoir part à uue action que chacun

espéroit estre glorieuse pour le Canada.

Le dimanche matin, 15 octobre, Monsieur de Yaudreuil, colonel des

troupes, partit avec cent hommes pour aller au devant des ennemis et les

charger s'ils mettoieut à terre. Il devoit aussy les avoir toujours à la vue

et donner ordre du moment de leur arrivée.

Monsieur le Comte fit partir deux canots dans le mesme tems qui

dévoient aller par les deux costés de la rivière au devant de nos vaisseaux

et les advertir de ce qui se passoit.

Il fit commencer le matin mesme une batterie de huict pièces sur la

montagne à la droite du fort qui fut achevée le lendemain à la pointe du

jour.

Qxioyque je ne soye point ingénieixr, je vais vous faire, Madame, un

petit plan de Québec qui ne sera peut estre pas dans les termes de l'art ;

mais vous excuserez mon peu de capacité sur cette matière :

Vous sçavez que la rivière y forme un fort grand bassin ; elle y descend

par un seul canal et se divise en deux à l'isle d'Orléans, deux lieues au

dessoubs, dont l'un passe au nord entre cette isle et la coste de Beaupré, et

l'aiiltre au sud entre cette mesme isle et la Pointe de Lévy ; c'est ce qui

forme ce grand bassin où la flotte ennemie a mouillé du costé de Beauport

qui n'est séparée de la coste de Beaupré que i>ar le Sault de Montmorency

dont la chutte faict la plus belle nappe d'eau du monde.

Beauport n'est esloigné de Québec que d'une lieue ; il y a entre deux

une petite ri\dère que l'on passe à gué en basse marée.

Québec est placé vis à vis la Pointe de Lévy, un peu au dessus, il est

divisé en haute et basse A'ille qui n'ont communication ensemble que par

un chemin assez escarpé. Les Eglises et touttes les communautez sont

touttes à la haute ville. Le fort est sur la crouppe de la montagne et com-

mande la basse ville où sont les plus belles maisons et où demeurent tous

les marchands.

Le pallais, où demeure Monsieur l'Intendant, est presque destaché de

tout le reste de la ville. Il est scitué sur la gauche, sur le bord de la petite

rivière et au bas de la coste.
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Los fortiflicatioiis, que Monsieur le Comte avoit fuirt l'aire, y comraan-

çoieut et remoutoieut du costé de la haute ville (qu'elles eutouroient, elles

venoieut finir à la chuttede la moutague du costé du fort, à l'eudroit nommé
le Cap au Diamant.

Ou avoit continué auprez du pallais iine palisade tout le long de la

grève qui veuoit gagner au dessoubs de l'hospital jusques à la clôture du
Séminaire et se pordoit à des roches inaccessibles. Il y avoit au dessus une

aultre palissade qui joignoit aumesrae endroit que l'on nomme le Sault au

Matelot où l'on avoit mis une batterie de trois pièces de canon.

L'aultre batterie haute, dont je vous aye desjà parlé, estoit à la droite.

Il y eu avoit deux à la basse ville de trois pièces de dix huict livres déballes

chacune et touttes deux posez au milieu des costes d'en haut.

L?s endroits ouvert où il n'y avoit point de portes estoient barricadez

de bonnes poutres et barriques pleines de terre, de graviers et de pierres.

Le chemin de la basse ville estoit coupé de trois différents retranche-

ments de barriques et de sacs de terre. On fit depuis l'attaque, une aultre

batterie au mesme Sault au Matelot, un peu plus sur la droite que la pre-

mière. On en fit une aussy à la porte qui va à la petite rivière.

Il y avoit quelques petites pièces disposez autour de la haute ville

principalement sur la butte d'un moulin qui servoit de caA^allier.

C'est ainsy. Madame que la ville estoit disposée lorsque les Anglois y
vinrent

; mais nous fondions beaucoup plus d'espérance sur nostre bonne
cause et la résolution où chacun paraissoit de bien faire son devoir que sur

ces faibles fortiffications.

Le mesme jour, sur les sept heures du soir, on apprit que la flotte enne-

mie avoit levé l'ancre et estoit passée la pointe du bas de l'isle d'Orléans.

Un aultre message apprist qu'ils estoient mouillez à trois lieues de Québec.

Le lundy, seizième octobre, sur les trois heures aprez minuit. Monsieur

de Vaudreuil revint et l'on vist le feu des navires peu de tems aprez; dès

qu'il fist jour on descouvrit toutte la Hotte au nombre de trente quatre

voiles. Il n'y aAi'oit que quatre gros vaisseaux, quatre un peu moindres, le

reste estoit caiches, barques, brigantius et flibots, parmy lesquels on dit

aussy qu'il y avoit quelques brûlots. Les petits bastimens se rangèrent au
costé de la coste de Beauport et les gros se mirent un peu plus au large.
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Sur les dix heures, une chaloupe, portant à son avant pavillon blanc

partist de l'admirai et vint à terre, quatre canots allèrent au devant portant

le mesme pavillon. Ils la joygnirent presque à la moitié du chemin. Il y

avoit dedans une trompette qui accompagnoit l'envoyé du Général. Il fust

mis seul dans le canot ; on luy banda les yeux et il fut conduit dans la

chambre de Monsieur le Comte.

Voyla la coppie de la lettre qu'il luy présenta.

Sieur G-uillaume Phips, chevallier et commandant général en chef sur

touttes les forces de leurs majestez de la Nouvelle Angleterre par mer et par

terre.

Au Comte de Frontenac, Lieutenant Général et Gouverneur pour le

Eoy de France en Canada, ou, eu son absence, à son desputez ou à celuy qui

commande en chef à Québec :

" Les guerres entre les deux couronnes d'Angleterre et de France ne

sont pas seulement un suffisant motif, mais la distribution faicte par les

François aux Sauvages soubs nostre commandement et encouragemens sur

les personnes et biens des subjèts de leurs Majestez de la Nouvelle Angle-

terre, sans aiilcune provocation de leurs cotés, les oblige de faire cette

expédition pour leur propre sûreté et satisfaction.

Comme aussy les cruautez et les barbaries qui ont esté exercez par les

François et les Sauvages pouvoient, par cette présente occasion, nous engager

à nous revaucher sévèrement ; cependant estant désireux d'éviter les actions

inhumaines et contre le christianisme, comme aussy pour prévenir l'effusion

du sang autant que possible, moy ci dessus, Sieur Guillaume Phips, Che-

vallier, par ces présentes, et au nom de leurs trez excellentes Majestez

Guillaume et Marie, Roy et lieine d'Angleterre, Ecosse, France et Irlande,

défenseurs de la Foy et par ordre de leurs susdites Majestez, Gouverneur du

Massachussetts, colonie dans la Nouvelle Angleterre, demande que vous

ayez à rendre vos forts et chasteaux sans estre démolis, comme aussy touttes

les munitions sans y estre touchez, comme aussy une prompte délivrance

de tous les captifs ensemble avec la délivrance de vos personnes et biens à

ma disposition.

Ce que faisant, vovis pourez espérer pardon de moy comme un chrestien,

ainsy qu'il sera jugé à propos pour le service de leurs majestez et la sûreté de
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leurs Kubjols, ce que, sy vous refusez de l'aire, je suis venu pourvu et résolu,

avec l'ayde de Dieu, dans le(|uel je me fye, par force d'armes de revaucher

tous les torts et injures qui nous ont esté faicts et de vous rendre soubs la

sugestion de la couronne d'Angleterre ; et lorsque trop tard vous le voudrez

fiiire, regretterez de n'avoir pas plustost aooepté la faveur que l'on vous a

offerte.

Vostre réponse positive, dans une heure, par vostre trompette, avec le

retour du mien, est ce que je vous demande sur le péril qu'il pourra s'en

suivre.

Signé : Guillaume Phips.

Comme on achevoit d'expliquer cette lettre qui estoit en Auglois,

l'envoyé tira de sa poche une montre qu'il présenta à monsieur le Comte.

Il la prist et faisant semblant de ne pas bien voir quelle heure il estoit,

l'envoyé s'avança pour luy dire qu'il estoit dix heures et qu'il luy denian-

doit c[u'à onze hexires précises, il le voulust renvoyer avec sa réponse.

" Je ne vou.s feray pas tant attendre, luy répliqua monsieur le Comte.

Dites à vostre général que je ne connois point le Eoy Gruillaume et que le

prince d'Orange est un usurpateur, qui a violé les droits les plus sacrez du
sang en voulant destroner son beau père

;
que je ne sçay, en Angleterre,

d'aultre souverain que le Roy .Taccj[ues
;
que vostre général n'a pas du estre

surpris des hostilitez quy ont esté faictes par les François dans la colonie de

Massachussetts, puisc[u'il a dvist s'attendre qvie le Roy, mon maistre, ayant

reçu soubs sa protection le Roy d'Angleterre et estant prest à le remplacer

sur le trosue, par la force de ses armes, comme j'en ay nouvelles, Sa Ma-
jesté m'ordonneroit de porter la guerre en ces contrez, chez les iieuples qui

se seroient révoltez contre leur souverain ligitime",—et luy montrant

quantité d'officiers dont sa chambre estoit remplie, il luy dit eu riant :

"Vostre général, croit il, quand il m'olfriroit des conditions un peu plus

douces que je fusse d'humeur à les accepter, que tant de braves gens y
voulussent consentir et me conseillassent de me fier à la paroUe d'un

homme qui n'a pas gardé la capitulation qu'il avoit faicte avec le gouver-

• ooo
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neur du Port Royal, et à un rebelle qui a manqué à la fidélité qu'il devoit à

son Roy légitime, en oubliant tous les bienfaicts qu'il en avoit reçu pour

suivre le party d'un prince qui, en essayant de persuader qu'il veut estre

libérateur d'Angleterre et le defFeuseur de la foye, y destriait les lois et les

privilèges du Royaume et renverse la religion anglicane, ce que la justice

divine, que vostre général reclame dans sa lettre, ne manquera pas de punir un

jour sévèrement."

Ce discours ayant fort surpris et allarmé l'envoyé, il demanda à Mon-

sieur le Comte s'il ne vouloit pas luy donner de réponse par écrit :

" Non, luy répondit Monsieur le Comte, je n'ay point de réponse à faire

à vostre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil
;
qu'il

apprenne que ce n'est pas de la sorte qu'on envoyé sommer un homme

comme moy
;
qu'il fasse du mieux qu'il pourra de son costé, comme je feray

du mien."

Cette réponse finie, on banda les yeux de l'envoyé et on le ramena à sa

chaloupe.

Sur les quatre heures aprez midy, le Sieur de Longueil, revenant avec

ses sauvages, accompagné du Sieur de Maricourt, son frère, qui arrivoit de

la baye d'Hudson dans le navire commandé par le Sieur de Bonaventure

qui, par bonheur, fust adverty assez à tems pour ne point tomber entre les

mains des ennemis, passa avec ses canots le long de la flotte ;
quelques

chalovipes se destachèreut pour le charger, mais il gagna terre et les recevant

à bons coups de fusil, ces chaloupes se trouvèrent obligez de retourner à leurs

navires et furent saluez en passant par les habitaus de Beauport qiii estoient

sur la grève.

Le mardy, une barque chargée de monde, alla du costé de terre, entre

Beauport et la petite Rivière ; on s'y escarmoucha assez longtems aprez

qu'elle eust eschouée, et on l'auroit mesme attaquée s'il n'avait falu se mettre

dans l'eau jusques à la ceinture pour y aller.

Le mercredy, dix huict, on vist presque tout tes les chaloupes chargez

de monde gagner le mesme endroit où cette barque avoit eschoué la veille.

Comme on estoit incertain de l'endroit où les ennemis feroient leur descente,

il y avoit peu de monde de ce costé là. On detascha la plus part des habi-

tans de Montréal et des Trois-Rivières et ceulx qui se trouvèrent les plus
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lestes pour aller escarmoucher. Les ennemis estoient desjà à terre axx

nombre de deux mille hommas, et s'estoient rangez eu bataille devant que

nos gens arrivassent qui, aA'^ec quelques habitans de Beauport, qui se

joignirent à eulx, faisoient au plus trois cens hommes, encore ne donnèrent-

ils ])as tous.

Comme le terrain est fort difficile, plein de broussailles et de rochers, et

qu'on y a, à marée basse, de la vase jusques à my jambe, ils estoient divisez

en plusieurs petits pelotons et attaquèrent, sans tenir presque d'ordre et à la

manière des Sauvages, ce gros corps qui estoit fort serré. Ils firent plier un

premier bataillon et l'obligèrent de regagner la grève ; le feu dura plus

d'une heure : nos gens voltigeaient incessamment aiitour des ennemis

d'arbre en arbre, et ainsy les furieuses descharges qu'on faisoit contre eulx

ne les incommodoient pas beaucoup.

Monsieur le Comte fit passer un bataillon de troupe pour assurer la

retraite de nos gens.

Nous perdismes dans cette occasion le Chevalier de Clermont, cappitaine

reformé, qui avoit suivy, avec d'aultres officiers, comme volontaire. Il s'en-

gagea un peu trop avant et ne put se retirer. Le fils du Sieur de la

Touche, Seigneur de Champlain, y fut aussy tué ; le Sieur Juchereau de St

Denis, âgé de plus de soixante ans, qui commandoit la milice de Beauport,

y eut le bras cassé. Nous eusmes en tout dix ou douze hommes blessez

dont un est mort depuis. On espère que tous les aultres guériront.

Les ennemis perdirent dans cette occasion cent cinquante hommes au

rapport d'un habitant qui visita la nuit le champ de bataille.

Ils bruslèrent quelques habitations aprez le combat.

Sur le soir, leurs quatre plus gros navires vinrent mouiller devant

Québec.

Le contre admirai, qui portoit pavillon bleu, se posta iin peu plus sur

la gauche, presque vis à vis du Sault au Matelot. L'admirai estoit sur sa

droite ; le vice admirai un peu au dessus, tous deux vis à vis la ville basse
;

et le quatriesme, qui portoit la flamme de chef d'escadre, se tira un peu plus

du costé du Cap au Diamant.

Nous les saluasmes les premiers et ensuite ils commencèrent leurs

cannonnades assez vigoureusement ; oii leur répondit de mesme ; ils ne
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tirèrent presque que sur la haute ville ce soir là. Il y eut le fils d'uu bour-

geois de tué et un aultre blessé. Le sieur de Yieuxpout eut son fusil em-

porté du mesme coup et en eut le bras démis.

Les coups de canon cessèrent de part et d'anJtre sur les huict heures

du soir.

Le Jeudy, à la pointe du jour, nous recommençâmes encore les pre-

miers. Il sembloit que les ennemis avoit un peu ralenty leur feu, le contre

admirai, qui avoit tiré le plus vigoureusement, se trouva fort incommodé

par les batteries du Saut au Matelot et celle d'en bas du costé de la gauche.

Il fut aussy obligé de relâcher le premier ; l'admirai le suivit d'assez prez,

mais avec bien de la précipitation. Il avoit reçu plus de vingt boulets dans

le corps de son vaisseau dont plusieurs l'avoient percé à l'eau. Touttes ses

manœuvres estoient coupez. Son gi'and mast presc|ue cassé auquel il a esté

obligé de m.ettre des jumelles, quantité de gens y avoient esté blessez et

plusieurs tuez. Il avoit obligation à la plus grande partie de ses coups au

Sieur de Ste Hélène qui pointoit luy mesme le canou.

Craignant d'en recevoir encore quelques uns qui l'achevassent, il fila

tout le cable de son ancre, l'abandonna et se retira tout en désordre.

Les deiix aultres tirèrent encore quelques tems, mais ne tirèrent plus

depuis midy.

Sur les cinq heures du soir, ils s'allèrent mettre à l'abry dans l'Anse

des Mères, derrière le Cap au Diamant, où ils se sont radotiez le mieux qu'il

leur a esté possible, on avoit envoyé dans cette anse un détachement pour

les observer. On leur tua quelques hommes, de terre, et ils furent obligez

de mouiller hors de la portée du fusil.

Le vendredy, les Sieurs de Longueil et de Ste Héleiue avec quelques

François commencèrent à escarmoucher sur les deux heures aprez midy

contre la teste de l'armée des ennemis qui marchoient en bonne ordre le

long de la petite Rivière.

Ils firent plier leurs gens détachez qui se rejoygnirent à leur gros.

Le combat fut assez longtems opiniastre. Nos gens se battaient de la

mesme manière qu'à la précédente escarmouche.

Monsieur le Comte avoit cependant fait mettre en bataille trois batail-
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Ions do i roupiifs du i>osté d'en deçà do la rivière et estait à leur teste prest à

recevoir les ennemis s'ils en avoient voulu tenter le passage.

Nos gens firent leur retraite en bon ordre, mais, par malheur, le Sieur

de Ste Hélène eust la jambe cassé d'un coup de fusil.

Le Sieur de Longneil, son frère, qui eut l'année passée un bras cassé an

combat de Lachine, reçut aussy nne contusion au costé et auroit esté tué

sans sa corne à poudre qui se trouva à l'endroit où donna la balle.

Il y eut deux aultres hommes de blessez, et un soldat et un habitant de

tuez.

Les ennemis tirèrent sur nos gens quelques volez de canon sans effet.

Ils en envoyèrent aussy à l'endroit où nos troupes estoieut en bataille.

Nous connusmes par là qu'ils en avoient mis à terre.

On leur repondit de la batterie qui estoit à la porte de la petite Rivière.

Ils mirent ensuite le îeu à cjuelqiies granges, ce que l'on ne poiivoit

empescher et tuèrent quelques bestiaux qui erroient dans la campagne et

qu'ils ont transportés à knirs navires.

Ils n'ont perdu pas moins de monde dans cette occasion qu'à l'aultre.

Le samedy vingt itn, le Sieur de Villieu, lieutenant réformé, qui avoit

demandé à Monsieur le Comte un petit détaschement de soldats de bonne

volonté, alla aussy du costé où estoieut campez les ennemis.

Les Sieurs de Oabanac et Duclos de Beaumanoir sortirent aussy avec

d'aultres petits détaschements.

Le Sieur de Villieu commença l'escarmouche sur les deux heures aprez

midy, et attira les ennemis dans son embuscade et s'y maintint fort long-

tems. Ils firent un détaschement pour l'entourer qui fut chargé par une

aultre embuscade des habitans de Beauport, Beaupré et l'Isle d'Orléans.

Les Sieurs de Cabanac et de Beaumanoir donnèrent aussy de leur costé.

Nos gens escarmouchoient toujours en perdant du terrain et firent ferme

lorsqu'ils se furent tous rejoints à une maison où il y avoit quantité de

palissades, sur une hauteur derrière lac^uelle ils tirèrent.

Le combat dura jusqu'à la nxiit, et les gens frais q\n^ les ennemis y en-

voyaient toujours ne servirent cpi'à augmenter leurs pertes.
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Nous n'y avons eu qu'uu jeuue escolier et un Sauvage de blessez.

Les ennemis y ou du perdre quantité de monde.

La nuit qui fut fort obscure et pluvieuse leur donna le moyen d'enle-

ver leurs morts et d'empescher de connoistre le désordre où ils estoieut, car

leur épouvante fut sy grande qu'à sa faveur ils se rembarquèrent avec pré-

cipitation et abandonnèrent leurs canons.

Le Sieur de Villieu et les habitans n'en eurent aulcuue connoissance,

ils ne s'apperçureut de leur advantage que le lendemain, dimanche, vingt

deuxiesme, au point du jour.

Les Sauvages qui faisoient la descouverte trouvèrent les premiers, les

cinq pièces de canon avec leurs affûts de campagne, cent livres de poudre et

quarante à cinquante boulets. Ceulx de Beauport et de Beaupré s'en sai-

sirent. Plusieurs chaloupes tentèrent de mettre à terre et furent repoussez.

Le Sieur de Monic (?), Cappitaine, estant sorty, la veille, avec cent

hommes, il avoit fait un fort grand circuit pour s'aller jeter dans Beauport

et ne s'estoit pas trouvé au combat.

Monsieur le Comte le fit rester à quelque distance du camp des habi-

tans pour les soustenir au cas d'une nouvelle descente.

Ils se faisoient fort de garder leurs postes avec deux pièces de canon

que l'on leur avoit laissez. Les trois aultres furent amenez icy le mesme

jour.

L'aprez midy les deux navires qui estoient dans l'Anse des Mères mirent

à la voille pour aller rejoindre la flotte. On les salua à boullets en passant

et ils nous répondirent sans nous faire grand mal.

Le lundy, les Sieurs Subercaze et d'Orvilliers, cappitaines, partirent à

la teste de cent hommes pour s'aller jeter dans l'isle d'Orléans.

Le Sieur de Villieu avoit aussy reçu ordre de descendre au Cap Tour-

mente, au dessoubs de la coste de Beaupré.

Onjugeoit bien que les ennemis nous quitteroient bientost et on crai-

gnoit leur descente en ces endroits là.

Ils mirent à la voille vers le soir et se laissèrent porter au courant
;

mais quelques uns n'ayant pas pu trouver de bon mouillage furent obligez
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do relascher. Ils dispariin'ui culiii tous lo lendi^main, mardy, «iir Ich dix

heures du matiu et furent mouiller à l'Arbre Sec *.

La demoiselle de Lalande, qui estoit prisonnière sur l'Admirai, voyant

qu'ils se disposoient à retourner en leur païs, fit demander au Général

Phips, par un interprête, s'il vouloit l'y mener et laisser à Québec quantité

de ses compatriotes qui y estoient prisonniers, qu'elle espéroit que sy ou

proposait de faire un eschange, cette négociation pourroit réusir.

Elle fut elle mesme envoyée sur sa parole pour f ire cette proposi-

tion.

Monsieur le Comte l'accepta avec joye estant bien ayse de la recevoir

avec sa fille aussy bien que le Sieur de G-randville et le Sieur Trouvé, pres-

tre, qui avoit esté pris au Port Royal et qu.'ils avoient amené icyavec quel-

ques aultres prisonniers de l'Acadie, espérant qu'ils leur seroient d'une

grande utilité aprcz la prise du païs.

Elle s'en retourna, le soir, fort joyeuse, à bord de l'Admirai.

Les prisonniers anglois que nous voulions rendre furent assemblez le

soir mesme, ce n'estoit que des femmes et des enfants, et il n'y en avoit pas

un de considérable que le Cappitaine Denys qui commandoit dans le fort que

le Sieur de Portneuf avoit pris.

Il y avoit aussy les deux filles de son Lieutenant, qui fut tué, qui pa-

roissoieut assez bien nez.

Monsieur le Comte les avoit racheptez des Sauvages et les avoit mises

en pension. Madame l'Intendante avoit rachepté une aultre petite fille de

neuf ou dix ans, assez jolie, qu'il luy faschait beaucoup de rendre ; cepen-

dant, elle s'y résolut pour le bien public. Ils faisoieut en tovit dix huit.

Monsieur de Lavallière fut chargé de cet eschange.

Il se rendit à terre, le mercredy matin, vis à vis l'endroit où les Anglois

estoient mouillez.

La négociation dura tout le jour. Un ministre avoit passé à terre et

on trouva le secret de le garder sur les difficultez qu'ils faisoieut de rendre

Monsieur Trouvé.

* Au boat do l'Uo d'Orléani.
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Enfin, tout fut oschangé de bonne foj^ ; mais nous y gagnasmes beau-

coup puisque nous cusmes pour des euiaus des hommes faicts et en estât

de servir, et que le nombre des François estoit plus grand que le nombre

des Anglois.

Ils ont gardé deux de nos pilotes françois à qu'ils ont donné parolle de

mettre à terre lorsqu'ils auroient passé les dangers de la rivière. On ne

sçoit s'ils le tiendront parce qu'ils se vantent de revenir le printems pro-

chain.

Tous nos prisonniers arrivèrent le soir mesrae, à la réserve de Monsieur

Trouvé, qui ne revint que le jeudy matin, avec Monsieur de Lavallière.

Dans ce mesme tems, quelques Sativages Abénaquis arrivèrent de

l'Acadie. Ils dirent avoir esté dans un village de Loups, où ils avoient

appris que les Anglois avoient eu le dessous par mer, en France.

Que la petitte vérole avoit faict mourir quatre cents Iroquois et cent

Loups, et qu'il n'estoit resté que seize hommes, dans le grand village des

Loups où ils avoient esté, que cette maladie eust épargnez.

Que cent Iroquois de la trouppe qui venoit avec les Anglois à Mont-

réal en estoient morts. Que l'Iroquois, chagrin de cette perte, avoit

rebroussé chemin, tellement irrité contre l'Anglois qu'il luy avoit pillé,

dans le retour, tout ce qu'il avoit pu.

Que cinquante Flamands dévoient partir dans sept jours pour aller

avec quelques Sauvages de leurs alliez, aux Outaouacs et tascher de les

tromi>er.

Que depuis deux mois les Cannibas avoient defaict cent soixante dix

Anglois et trente Loups.

Que dans une occasion où les Anglois tesmoignèrent désirer faire la

paix avec les Abénaquis, ces derniers leur avoient respondu c[ue ny eulxny

leurs enfans, ny les enfans de leurs enfaiis ne feroient jamais de paix avec

l'Anglois qui les avoient sy souvent trompés.

Ce sont les dernières nouvelles qiie nous avons apprises de l'Acadie et

les seules que nous avons apprises des Iroquois.

Cette maladie peut estre cause du peu cju'ils ont traitté pendant toutte

cette année, et les a sans doute faict tous retourner dans leurs villages.
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Lo veudrody, vingt sept, trois hommes arrivèrent de la Baye Sainct Paul

qui rapportèrent qu'ils avoient esté à deux navires Irançois qui estoient

prests à passer le destroit de l'Islo axix Coudres, qu'ils les avoient advertis

que la flotte angloise estoit devant Québec
;
qu'ils avoient appris d'eulx

qu'ils dévoient estre suivis de huict aultres avec lesquels ils estoient party

de La Rochelle.

Peu de toms aprez, des canots que Monsieur le Comte tenoit exprez sur

les costes, luy confirmèrent ce que ces habitans leur avoient dit.

Un troisiesme navire nommé aussy Le Glorieux fut aussy adverty de la

mesme chose et on en eut advis qu'il se préparoit à entrer dans la rivière

du Saguenay pour s'y cacher, jusques à ce que la flotte ennemie eust passé.

On n'a eu aulcune nouvelle de tous les aultres.

A l'esgard des deux premiers on ne sçoit pas encore quel party ils ont

pris ; à l'heure que j'escris cecy, qui est le neuf de novembre, on n'en a

point encore de conuoissance.

Monsieur le Comte avoit dépescher immédiatement aprez avoir esté

adverty par ces habitans, quantité de canots remplis de monde pour se jeter

dans ces navires, mais ils n'ont pas pu les joindre.

Un de ces canots a poussé jusques au Saguenay et n'est point encore

revenu.

Ce qui faict espérer qu'il aura joint quelqu'un de ces navires et revien-

dra icy dedans, lorque le vent leur permettra.

On a faict aussy partir une barque armée, avec trente hommes dessus,

pour aller au devant. Tout cela nous empesche de désespérer encore de

leur venue et nous les attendons de jour en jour avec beaucoup d'impa-

tience pour le besoing où nous sommes de touttes choses, tout généralement

manquant dans ce païs, et la maison de Monsieur le Comte n'estant pas

plus exempte de cette disette que celle des aultres.

Plusieurs passagers ont débarqué et se sont rendus icy en canot.

Le Sieur de La Forest a rendu à Monsieur le Comte les paquets du Eoy

et vos lettres. Ce nous a esté une grande joye de recevoir des nouvelles

aussy agréables que celles qui novis sont venues de France.

ppp
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Nous espérons que les grandes victoires que Sa Majesté a 'remportez

sur ses ennemis par mer et par terre et les advautages que la France en

retire pourront rejaillir jusques sur nous et qu'Elle n'abandonnera pas ce

pauvre pais qui malgré la misère où il est depuis longtems, tasche à faire

connoistre, à l'aultre extrémité de la terre, la gloire de son auguste mo-

narque et s'est trouvé assez heureux pour adjouter quelque chose à ses

triomphes.

Dimanche dernier les rejouissances furent faites avec grand appareil.

Le grand pavillon de l'Admirai et un aultre que le Sieiir de Portneuf

avoit pris à l'Acadie, furent portez à l'Eglise au son du tambour.

Le Te Deum y fut chanté par Monsieur l'Evesque et l'on fit ensuitte

une procession solennelle en l'honneur de la Vierge patronne du païs.

Touttes les trouppes estoient soubs les armes.

On a institué à perpétué une feste soubs le nom de Nostre Dame des

Victoires, et l'Eglise qu'on a commencé à la Basse Ville est dédiée soubs le

mesme nom pour estre une marque éternelle de la protection que nous

avons reçue du ciel dans cette attaque subite, puisque sy les ennemis avoient

faict toute la diligence qu'ils pouvoient et qu'ils n'eussent point esté arresté

par les vents, ils seroient arrivez à Québec devant que l'on en eust eu advis

et s'en seroient infailliblement rendus maistres, le trouvant dépourvu de

monde.

Le feu de joye fut allumé à l'entrée de la nuit, par Monsieur le Comte.

Il y eut plusieurs descharges de nostre canon et de mousqueterie ; et l'on

n'oublia pas à faire tirer plusieurs fois les pièces que nous avons gagnez sur

les ennemis et qui nous seront utiles dans la suitte.

Enfin, le douzième Novembre nous avons appris que les trois navires

françois, qui avoient passé à l'Isle aux Coudres, avoient entré dans le Sague-

nay
;
qu'après avoir vu passer devant eulx la flotte ennemie, ils estoient

sortis de ce fleuve et qu'ils estoient fort proche d'icy.

Le Sainct François Xavier y vint mouiller le 15, la frégate nommée La

Fleur de May, le 16, et Ze Glorieux le 1*7.

Ces deux premiers se préparent à répartir quoyque la saison soyt fort

avancée et qu'il paroisse desja des glaces dans le fleuve, touttes les petites

rivières estant prises.
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Nous aurions esté bien heureux sy les onze navires, que nous appre-

nons estre partis de la Rochelle pour ce pais, y estoient arrivez à bon port.

On poiirroit dire que cette année auroit esté complette en touttes sortes

de bonheur.

Vous m'aviez ordonné, Madame, de faire le détail de tout ce qui se pas-

seroit
;
je ne scay sy cette relation sera de vostre goust, mais elle est sincère :

C'est la seule bonne qualité que j'ose luy donner.

Je seray bien payé de mes peines sy ce petit travail vous est agréable,

et s'il peut ajouster quelque chose aux protestations que je vous ay toujours

faites d'estre, avec un profond respect,

Madame,

Vostre très humble et très obéissant serviteur.

De Monseignat.

1689

MEMOIRE POUR LES LIMITTEs'dE LA NOUVELLE FRANCE ET DE LA

NOUVELLE ANGLETERRE.

(N" 136) (N« 4S11

Les François ayant descouvert les premiers, en 1504, le continent de

l'Amérique septentrionale, ainsy qu'il est vérifié par l'histoire de Niflet et

de Magnus, continuèrent à y envoyer leiirs vaisseaux, soit vers le banc de

Terre Neuve, la terre de Labrador, soit vers la Floride, cherchant à s'establir

en divers lieux de ce Continent pour la sûreté de leur pesche et la commo-

dité de leur commerce.

Touttes les nations de l'Europe regardoient alors cette partie de l'Amé-

rique comme appartenant de droit aux François, surtout depuis que Vera-

zant Florentin, ou deux voyages qu'il fist, en prit possession, au nom de

François premier, et donna le nom de Nouvelle France à ces terres nouvelles.



— 532 —

Les Auglois eux mesmes, qui n'y avoient pas mesme un seul pouce de

terre, bien loing de nous troubler dans cette possession, aydèrent Laudon-

nière et ses gens sur ia coste de la Floride, où ils les empeschèrent de mou-

rir de faim, en leur partageant les vivres qu'ils avoient et les accomodant

mesme de quelqvies vaisseaux de leur petite flotte.

Il n'y eut que les Espagnols qui, nous disputant la Floride, y firent

pendre inhumainement les François qu'ils y surprirent : action indigne qui

fut bien vengée quelques tems aprez par le Cappitaine Gourgues.

Ce ne fut qu'en 1584, que les Anglois amorcez par l'espoir du gain,

et pleins de l'idée des profiits immenses que faisoient les Espagnols dans ce

nouveau monde, résolurent de faire quelqu'entreprise. Ils partirent au

mois d'avril de cette mesme année et abordèrent dans un port de la Caro-

line septentrionale où avoient esté les François. Ils commercèrent avec les

Sauvages et s'en retournèrent sans avoir fait aulcun establissement.

L'année 1585, il y retournèrent soubs le Chevallier Eichard Grrenville

qui donna le nom de Virginie au païs nouvellement descouvert et repartit

pour l'Angleterre, laissant dans une petite isle 108 hommes qui furent tuez

par les Indiens, à l'exception d'un petit nombre que le Chevallier François

Drake ramena en Angleterre, en 1586.

Ceulx qui tentèrent de s'y establir dans les deux années suivantes

n'eurent pas un meilleur sort et les Anglois descouragez par ces mauvais

succez se refroidirent tellement qu'ils abandonnèrent l'entreprise.

Leurs espérances se ranimèrent au commencement du dernier siècle.

Il se forma une compagnie réglée en Angleterre à qui le Roy Jacques donna

des lettres patentes, l'an 1607, en vertu desquelles on entreprit de faire un

establissement dans la Virginie qui se forma peu à peu.

Les Auglois, uniquement occupez à fonder leur petite colonie, laissèrent

les François tranquilles jusques en 1618, que le Cappitaine Argall, gouver-

neur de la Virginie, s'estant mis en mer poiir faire de nouvelles descou-

vertes vers le nord, ayant appris sur sa route que ceulx cy estoient establis

sur la coste, leur enleva deux postes, l'un au Cap Cod, selon l'auteur de la

nouvelle histoire de la Virginie, imprimée en 1707, ou à Sainct Sauveur

dans la Norambegue, selon le père Biard et selon le S' ? ; et l'aultre

au Port Royal.
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Il ])rit des François prisonniers, destruisit leurs habitations et les

amena dans la Virginie et delà en Angleterre.

On trouvera toutte l'histoire de cette hostilité dans le livre du père

Biard, l'un des deux jésuittes qui furent pris à Sainct Sauveur. 11 est à

remarquer que l'auteur anglois de la Nouvelle Histoire de la Virgiuie avoue

que cette hostilité fut faicte sans commission, et dit qu'il no sçoit sy elle

fust désaprouvée en Angleterre, mais que le Cappitainc Argall fust révoqué,

de sa commission l'an d'aprez. Le Sieur de Champlain dit qu'il fust em-

prisonné n'ayant pu montrer un passeport ny commission que son Général

avoit.

Ce fut alors que les François, qui avoient lieu de se plaindre de s'estre

vus troublez dans leurs possessions en pleine paix, commencèrent à souste-

nir leurs droits et prétentions dont je vais rapporter les motifs imprimez alors

dans la relation du Père Biard, qui parut en 1616, chap. 3*7, page 319 et

dans le voyage du Sieur de Champlain, imprimé eu 1632, à la fin de l'ou-

vrage, page 290.

Ces motifs peuvent se réduire à quelques chefs.

1° Que les terres appartenoient de droit à la France à raison de la pre-

mière descouverte et des voyages fréquens c[ue les François y avoient faicts

ensuitte longtems avant que les Anglois y eurent pensé, ce qui se prouvoit

par le voyage des deux cappitaines bretons, dont nous avons desjà parlé,

qui descouvrirent les terres neuves, en 1504, par les deux voyages de Verazan

en 1522 et 23, qui reconnut depuis le 33° degré jusqu'au -iV
;
par ceulx de

Jacques Cartier, en 1534 et 35, qui descouvrit l'isle de Terre Neuve, le golfe

et le fleuve Sainct Laurent, qui remonta jusques au Sault Sainct Louis ; et

Jean Ribaud, en 1562, à la coste de la Floride et Laudonnière à la mesme

qu'il nomma Caroline, en 1564, du Cappitaine en 1567, du Sieur

de Koberval qui envoya en son nom le Cappitaine Alphonse, Saint Ongeois,

vers Labrador, en 1541, pour tenter un passage par le nord à la mer du

Sud, plusieurs années avant que Frobisher, Lieufroy, Gilbert, Jean Davis,

le cappitaine Georges Hudson et d'aultres Anglois n'eussent eu le mesme

dessein qui n'a encore réussy ny aux uns ny aux aultres. Du Marquis de

la Roche, en 1598, aux costes de l'Acadie, de Théo et de Chauvin, de Nor-

mandie ; et, 1599, et du Sieur de Poutgravé dans le fleuve Sainct Laureus.
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Du Sieur de Poutgravé, en 1603, sur l'entreprise Commandeur de Chaste

dans le mesme fleuve. Du Sieur de Mons, en 1604, à Campceaux aux costes

de l'Acadie, de Pontriucourt et d'une quantité d'aultres qui avoient faict

des voyages et des establissements en plusieurs endroits.

2' Que les premières lettres patentes donnez par le lioy d'Angleterre,

en 1607, dédisoient expressément les Anglois de leurs prétentions, puisqu'elles

portoient expressément en termes formels : nous letir donnons les terres

jusques au 45" degré, lesquelles ne sont point actuellement possédez par

auleun prince chrestien. Or, il estoit évident que les François estoient esta-

bly avant ces lettres patentes et cela par plusieurs commissions des Roys de

France donnez à leurs subjets, soit de François 1", au nom duquel on avoit

pris possession, ainsy que je l'ay dit, depviis le 33°" jusqu'au 47°"
; soit de

Charles IX, soit en particulier d'Henry IV, qui avoit donné quatre ans au-

paravant en 1603, des lettres patentes au Sieur de Mons, pour s'establir à

l'Acadie et terres adjacentes tant au nord qu'au sud, dattez de Fontainebleau,

le 8 novembre 1603, et vérifiez en parlement, avec la commission de Mon-

sieur de Montmorency, admirai de France, avec les deifences à tous aultres

subjets de Sa Majesté aultres que le Sieur de Mons de traffiquer.

Les dites lettres patentes furent confirmez par d'aultres semblables, en

datte du huict février, 1605, à Paris, et imprimez, la mesme année, par Philippe

Pâtisson.

3° Que c'estoit un commun consentement de l'Europe de dépeindre sur

les globes, cartes, mappemondes, la Nouvelle France, en l'estendant au moins

jusques au 35 ou 36°" degré.

Il se conserve encore plusieurs de ces cartes anciennes qu'on peut voir

dans Sebastien Munster, dans le recueil de Eamuusio, dans le théastre

universel d'Ortelius, dans le spéculum orbis terrarum de Cornélius A

JUCIDIS où touttes les terres de l'Amérique septentrionale sont comprises

soubs le nom de Nouvelle France, sans qu'il y ayt la moindre trace d'aulcune

possession des Anglois.

4° Que longtems avant que les Anglois s'establissent dans la Virginie,

les François avoient visité touttes les costes depuis la Floride jusques à

Labrador et donné partout des noms françois aux divers ports, rivières et

isles adjacentes de ce continent, qu'on voit encore sur des cartes et dans les
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cosmographies de Belleforest, au lieu que l'on ne (ommonce à voir le nom
de Virginie qu'en 1623 dans l'atlas de Gérard Mercator, sans aulcun aultre

nom anglois.

5" Qu'ils avoient desjà commencé avant eulx avec les Sauvages Souri-

quois, Etchemins et Almouchiquois.

6° Que, quand ilseroit vray que la possession des Anglois à la Virginie

auroit esté légitime, n'y ayant point d'establissement françois à l'endroit où

ils s'establirent eulx mesmes, cela ne leur donnoit pas droit de s'estendre à

huict ou dix degrez, comme ils le prétendoient ; et, que sy leur jirincipe sur

cela devoit estre estably, nous avions plus de droits de regarder la Virginie

comme une usurpation faicte sur nous, qu'ils n'eu avoient de demander
l'Acadie, puis qu'estant estably longtems avant eulx eu différents postés,

nous avions le mesme droit de nous esteudre de T à 8 degrez, et par consé-

quent que tous les establissements qu'ils ont faicts en Amérique estant faicts

sur nos terres, nous estions eu droit de leur en demander la restitution.

Les Anglois, nonobstant ces raisons, estendirent encore quelque tems

aprez leurs prétentions encore plus loing et ne se contentèrent pas de se

borner au Cap Breton, comme ils s'y bornoient en 1616, selon ce qu'en a

escrit le Père Biard, mais ils se donnèrent encore des terres qui sont au sud

de la rivière de Sainct Laurent jusques à Gaspé.

Le Chevallier Alexandre obtint, en 1621, du Eoy Jacques I" de nouvelles

patentes qui luy donnèrent l'Acadie soubs le nom de Nouvelle Ecosse et qui

adjoutoient encore à sa possession les aultres terres du Golfe Sainct Laurent

jusques à Gaspé au nord, et les terres connues soubs le nom de Norembegue,

au païs des Etchemins, vers le Sud.

Le Chevallier Alexandre, en conséquence de cette donation, imposa de

nouveaux noms à ce païs et appela la péninsule de l'Acadie, Nouvelle Calé-

donie, et les terres depuis l'Acadie jusques à Gaspé, Nouvelle Alexandrie.

On peut voir le diplôme de Jacques I", dans le Novus Okbis de Jean

de Laët, imprimé en 1633, page 61.

J'obmets touttes les hostilitez commises par les Anglois en vertu de

ces prétentions frivoles et contra le droit des gens, pour dire qu'ils furent
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obligez de renoncer par le traitté de Bréda et de restituer aux François les

places qu'ils avoieiit prises sur eulx à l'Acadie et terres adjacentes.

Il y eut encore quelques nouvelles hostilitez du tems de Cromwell

comme par droit de représailles, mais soubs le reygne de Charles Second,

Monsieur le Comte d'Estrades, ambassadeur en Angleterre, ayant eu ordre

du Eoy de demander sur cela la satisfaction qui vous estoit due, elle nous

^ut enfin accordée. On peut voir les instances que fit cet ambassadeur,

au tome second de ses lettres, imprimez nouvellement à Amsterdam en 1*718.

En lYOO, les disputes s'estant renouveliez, Monsieur de Villiers, par

ordre de Monsieur de Callières et Monsieur de Fondrek, cappitaiue anglois,

par ordre de Monsieur le Grouverneur de Baston, allèrent régler les limittes

qui furent mises à trois lieues de l'entrée de la rivière Saincte Croix ou

Pentagouët, aultrefois Norembegue, sur une pointe avancée dans la mer où

les armes de France et d'Angleterre furent clouez à deux poteaux.

Enfin, à la paix d'Utrecht, les Anglois, sans avoir de nouveaux motifs,

renoitvelèrent encore leurs vieilles prétentions, et la nécessité des tems

ayant obligé d'avoir esgard à leur demande, on leur accorda l'Acadie selon

les anciennes limittes, mais comme c'est l'occasion d'une nouvelle dispute,

il faut maintenant voir qu'est ce qu'on doit entendre par l'Acadie et quelle

sont ses limittes.

CE QUE c'est que L'ACADIE.

Je ne disconviens point que, par ignorance, par abus on ayt donné et

on ne donne encore le nom d'Acadie aux terres du Canada qui sont au sud

de la rivière Saiuct Laurens et qui reygnent depuis le golfe jusques à la

Nouvelle Angleterre. Cet abus s'est glissé insensiblement, parce que les

I)rincipales habitations françoises qui estoient sur ces costes maritimes

estoient touttes dans cette partie du continent proprement appelée de ce

nom, et qui est vine province particulière.

Cette province estoit anciennement nommée Acadie, et elle est ainsy

appelée par Belleforest dans sa cosmographie, et par le Père Lejeune dans

ses relations. On ne sçoit par qui ce nom lui fust imposé et à quelle occa-

sion.
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('o nom l'ut depuis changé par corruption eu Cadie ou Acadie, et fut

donne à cette péninsule triangulaire qui s'ostend du cap Lunaire au fond

du gollb jusque» à Campceaux; de Campceaux au cap Fourchut que l'on

appelle parfois le promontoire d'Acadie ; et du cap Fourchut jus(|uos au

fond de la baye Françoise, qui n'est séparée du cap Lunaire que par un fort

petit isthme.

En voicy les preuves tirez des meilleurs autheurs géographes et cosmo-

graphes.

Cadie, qui est une partie du continent, est de forme triangulaire ; sa

base qui est de longueur extraordinaire regarde le sud et s'estend entre le

port de Campceaux et le lac Fourchut de l'est à l'ouest. Les aultres deux

costes, aprez avoir faict plusieurs tours et replis, s'approchent peu à peu

iusquos à ce que vers le fond du golfe de la France, vers l'oiiest, et à l'est

du golfe Sainct Laurens, elles se joygnent ensemble tout à faict, lesquels

deux golfes, séparez par un petit espace de terre, font cette province pres-

qu'isle.

Nous avons cy dessus traitté de son costé oriental. Non loing de la

baze est seitué Campceaux, port très renommé et comme formé par deux

isles. Mais il est d'un difficile accez à cause des bans et des rochers et aussy

de la mer qui y escume ses flots.

Il est distant de l'isle Sainct Laurens d'environ 8 lieues et de la ligne

de 45 degrez 20.

Ces autheurs qui définissent l'Acadie et qui en marquent sy bien les

limittes sont suivis de tous ceulx qui ont faict des cartes de l'Amérique qui

ont tous borné l'Acadie à cette péninsule au milievi de laquelle ou voit le

mot Acadie escrit.

On peut A^erifier cecy par les cartes, globes et mappemondes, non seu-

lement des François, mais encore des Anglois mesme et surtout de Milord

Dudley, dans son Arcano del Mare, tome 3^ imprimé en 1647, ou dans une

carte particulière du Canada : la péninsule de l'Acadie est Nouvelle Ecosse,

et le reste des terres du continent du costé et d'aultres Nova Francia.

Il me reste maintenant à faire voir que les aultres terres du continent

qui touschent à la péninsule ne sont point regardez comme appartenant à
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l'Acadie, ce ne sont pas les terres qui sont an sud le long de la rivière du

Sainct Laurens.

1° Il n'est personne qui ayt jamais disputé aux François ce qui s'appelle

proprement le Canada. Or, le Canada n'est pas seulement une petite pro-

vince au septentrion ; mais on comprend soubs ce nom touttes les terres

qui sont au nord et au sud du fleuve St Laurens.

Cecy se justifie par les tesmoignages de Lescarbot qui dit ces parolles

ensuitte d'une petitte dissertation, cela présuposé, je dis que l'un et l'aultre

costé de la dite rivière, et par ainsyjustement cette rivière en porte le nom

plustost que de Hochelaga ou de Sainct Laurens
;
page 250.

2° Parce que le fleuve connu soubs le nom de Sainct Laurens estoit

appelé aussy le fleuve Canada comme il est marqué au 3' tome du Nouvel

Atlas, imprimé chez Jauson, à Amsterdam, en 1639 : Que le païs de Canada

est ainsy appelé d'une rivière qui l'arose.

En effet, sur la plus grande partie des cartes, les Sauvages qui sont

marquez dans la profondeur des terres du costé de Gaspé sont appelez Ca-

nadiens.

3° Personne ne s'est jamais avisé, en Canada, d'appeler Acadiens les

tabitans de la terre du sud placez sur la grande rivière où il y a des habi-

tations et des seigneuries en quantité qui respondent à celles de la terre du

nord et composent le tiers de la colonie.

Ce ne sont pas les terres qui sont dans le golfe depuis Gaspé jusques

au golfe St Lunaire, car non seulement les géographes que j'ay citez desjà

les distinguent ; mais elles sont encore spécialement spécifiez et distinguez

dans les lettres patentes du Sieur de Mous où le Roy luy mesme luy donne

non seiilement l'Acadie, mais encore la terre et Cap Breton, Bayes Ste Claire

et des Chaleurs, risle Percée, Gaspé, Lichedec, Métan, Lesquemet, Tadoussac,

^t la rivière de Canada.

Ce ne sont pas enfin les terres qui sont comprises depuis la Nouvelle

Angleterre jusques au fond la baye Françoise, cecy est démontré par des

tesmoignages trez anciens et en grand nombre.

1" Thévet, dans dans sa cosmographie, imprimée en 1575, dit ces parolles

remarquables, au livre 23, page 1009, au revers :
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" Entrant ou mer du costé du Nord, biou 200 lieues ; les islos qui

l'avoysinciit (l'Amérique) sont en sy grand nombre que (sic) rien plus et

fort grandes, soit dans le golfe qui est l'Acadie et le promontoire dit et

nommé par moy Angoulesme &c., à cause du lieu de ma naissance."

Il y a dans le recueil de Ramusio une carte où ces noms Angoulesme,

Flora, Paradis sont marquez.

Ce promontoire d'Angoulesme, qui est à l'extrémité do la Norambegue,

est le Cap Cod ; d'où il suit que touttes les terres qui repondent au

golfe ne sont point de l'Acadie qui les borne.

Le Père Biard, dans son livre imprimé en 1616, dit ces paroUes :
" l'A-

cadie, autrement dit les Souriquois, où est Port Eoyal, est quasy péninsule."

Aussy elle est plus frileuse et plus inégale que n'est la Norembegue,

lac[x\elle, sans doute, est meilleure et est touttes façons plus habitable et plus

plantureuse.

La Norembegue estoit une Province de la Nouvelle France où se sont

faictes les premières habitations des François et où nos auteurs marquent

une ligne imaginaire du mesme nom sur le fleuve Peutagouët appelé Penob-

scot par les Anglois.

La description de la Norambegue se trouve presque jusques à nos tems

dans touttes les cartes, mais encore plus dans les anciennes. Il y en a une

dans le recuil de Eamusio.

Les Etchemins estoient les peuples de la Norembegue, comme les Sou-

riquois estoient ceulx de l'Acadie.

Le Sieur de Champlain, aprez avoir faict une description des costes de

l'Acadie, en faict une particulière des costes et peuples de la Norambegue

qu'il distingue en divers endroits, et surtout à la fin de son ouvrage, où il

dit que mesme depuis que les Anglois s'estoient emparez des costes de la

Nouvelle France où est l'Acadie, Etchemins, l'Hononchicois et la grande

rivière Sainct Laurens.

On ne laisse pas de dépeindre la Nouvelle France s'ostendant au

moins au 35 et 36ième degrcz, dans touttes les cartes imprimez en Espagne,

Italie, Hollande, Flandre, Allemagne et AnglcfT^rre.

Je pourois citer beaucoup d'aultres tesmoignages plus en détail, mais
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je me suis contenté de cenlx de Thévet, dn Père Biardet du Sieur de Cham-

plain qui sont des aulteurs qui ont esté sur les lieulx, phvs anciens, et par

conséquent, plus autorisez.

La Nouvelle France jointe à la Nouvelle Angleterre est ainsy appelée

à cause du commerce des François et des colonies qu'ils y envoyent.

Elle estend ses limittes septentrionalles jusques au golfe de Cadie ou

d'Acadie, et est presqixe toutte environnée d'eau comme une isle, ne tenant

à la terre ferme que par une petite langue de terre fort estroitte, et son

rivage passant plus outre, va jusques à l'aultre reply de la mer qui s'appelle

golfe de St Laurens ou de Sainct Louis, lequel sépare l'isle de Terre Neuve

des costes maritime des aultres terres fermes et reçoit aussy les eaux du

fleuve appelé rivière de Canada ou de Sainct Laurent qui y vient deschar-

ger ses ondes dans la mer.

Or, ce fleuve de Sainct Laurens icy traverse toutte la Nouvelle France

ou le Canada où les François ne sont pas en petit nombre, et a sur son ri-

vage iine très belle citadelle appelée Québec, pour la conservation de son

entrée.

Le Sieur Denis, qui a esté Gouverneur pour le Eoy à l'Acadie, borne

encore dadvantage cette province et prétend que les terres de la péninsule

qui donnent dans la baye frauçoise, où est Port Royal, ne sont point de

l'Acadie, mais seulement celles cj[ui reyguent sur la coste maritime entre

Campceau et le Cap Fourchut, car, parlant de l'isle Longue, qui est à l'ex-

trimité de la baye, il dit qu'elle faict un passage pour sortir de la baye fi'an-

çoise et aller trouver la terre d'Acadie.

Il commence ensuitte le chapitre suivant par ces parolles :

" Sortant de la baye Françoise pour aller à la coste d'Acadie... &c."

C'est peut estre pour cette rivière que Messieurs les Anglois demandant

l'Acadie ont aussy demandé le Port Royal, n'ignorant peut estre pas qu'en

leur accordant l'Acadie, on pouvoit le leur disputer.
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DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE DES C'OSTES DE L'AMEIîIQUK,

CIIAP. 2 ET 3.

Monsieiir Denis,

Il est vray que les Auglois ont fairt imprimer depuis 10 ou 12 ans, une

carte d'Amérique qu'on voit dans un nouvel Atlas qui i)aroist di>puis peu,

où ils ont osté le nom d'Acadie oii de Nouvelle Ecosse de la p^-ninsule en

touttesles aultres cartes le restreignent, et ont transporté ces mots dans les

terres du Sud où tous les géographes ont marqué Nouvelle France, mais

cette nouveauté là est une preuve contre eulx mesme, par la comparaison

qu'on peut faire de cette carte avec touttes les aultres dont le concert sert à

démontrer la vanité de leurs prétentions.

Les Ang-lois, estant donc réduits à la péninsule, doivent encore s'estimer

heureux qu'on la leur ayt cédée, y ayant aussy peu de droit qvie je crois

l'avoir démontré.

Il reste maintenant à apporter toutte l'attention possible à les obligera

se tenir aux bornes anciennes marquez entre la Nouvelle Angleterre et la

Nouvelle France dont les terres nous restent encore, et à ce qu'ils ne passent

ces bornes soit en passant à la coste maritime, soit en ne pénétrant point

dans la profondeur des terres, ainsy qu'ils l'ont faict plusieurs fois jusques à

présent par voye de faict.

Les prétentions des Anglois sur le païs des Iroquois estant encore plus

déraisonnable que l'extension qu'ils donnent aux terres de l'Acadie.

Comme je ne scay point s'il a esté réglé quelque chose sur ce point à la

paix d'Utrecht, il ne sera pas inutile de joindre icy un nouveau mémoire

sur ce sujet.

MEMOIRE TOUCHANT l'YVROGNERIE DES SAUVAGES EN CANADA ET EN ACADIE.

(NO 137) (N°463)

Il est assez à propos de donner un coup ou deux d'eau de vie aux

Sauvages quand la bien séance ou la nécessité l'exigent, et de la manière
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qu'il se pratique eu Frauce. Ou ue blasme que l'excez qui uait de la vente

qu'où eu faict aux Sauvages parce que l'expérieuce de plus de quai-aute aus

ue permet pas de doixter qu'ils u'en achèpteut que pour s'enivrer.

S'ils sont plusieurs qui veulent en boire et qu'il n'y eu ayt suffisam-

ment que pour enivrer un seul ou deux, tous les aultres s'en privent, et

quand ils en ont assez pour continuer longtems leur yvroguerie, ou les

verra yvres l'espace de 8 ou 10 jours, exprez pour satisfaire impunément leur

passion de vengeance ou d'impureté, prétendant que l'yvresse excuse tout,

et comme ils sont désjà brutaux et barbares d'eulx mesmes, l'eau de vie

qu'ils boivent sans modération les porte à des saletez et à des extrémitez de

fureur et de cruautez qui ne sont pas imaginables.

S'entre assommer les uns les aultres, s'entre mordre comme des bestes

féroces, estant yvres, se défigurer le visage, s'entre brusler s'estropier dans

leurs batteries, vendre tout ce qui leur appartient, comme leurs armes et

leurs bardes, oster à leur famille leurs meubles et leurs habits, dérober

partout pour avoir de quoy acbepter de l'eau de vie sans se mettre en peine

de payer leurs dettes aux marchands qui leur ont fourny leurs besoings et

qui font conscience de leur eu vendre, à cause des crimes et des abomina-

tions où l'usage immodérée de cette boisson les porte, c'est ce qui se voit

presque tovis les jours eu ce païs là.

Donner une épée à un furieux, c'est coopérer aux blessures et aux

meurtres qu'il faict et qu'on sçait qu'il fera.

Or, tout le monde sçait en Canada que de vendre de l'eau de A'ie aiix

Sauvages, c'est donner de quoy les rendre furieux et, ensuitte, meurtriers,

impudiques, apostats et voleurs, c'est leur donner occasion de commettre les

estranges excez auxquels ils sont si\jet& estant yvres ; c'est les mettre dans

l'impossibilité morale de leur salut vu le penchant qu'ils ont de s'enyvrer

et qii'ils avouent ue pouvoir s'abstenir quand ils ont de l'eau de vie à leur

discrétion.

De là sout venus tant de maladies incurables et mortelles qui ont altéré

leur tempérament et leur bonne constitution naturelle, et qui ont faict

mourir un sy grand nombre de Sauvages les uns à la fleur de leur aage et

les aultres en langueur avant la vieillesse. Ou en a vu devenir fous
;

quelques uns ont égorgé, rosti et mangé leurs enfans ; d'aultres se sont tuez
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par le fer, lo poison ou par lo l'i'ii. Ou eu a trouvé tL' mort dans les eaux,

sur les clieniins, au bord des rivières et dans les bois, ayant encore; leur

baril d'eau di; vie auprez d'eulx.

De la nation seule des Algonquins, que leur nombre et leur courage

reudoient redoutables, on en compte, sans parler di^s aultres, deux mille que

l'eau de vie a exterminez.

Touttes les femmes enceintes adonnez à l'ivrognerie ou avortent ou se

font avorter, ou causent la mort à leurs enfans, soit eu les jetant dans le feu

ou dans les eaux ou les meurtrissant contre terre ; soit aussy parce que

leur lait ou se corrompt ou se tarit par le fréquent usage de l'eau de vie,

n'en ayant pas d'aultre à leur donner.

Je ne dis rien des parricides, des incestes, des viols, des prostitutions

et de mille aultres infamies et brutalitez détestables où ils se plongent et qui

£Out les fruits ordinaires de cette boisson, par le moyen de laquelle plusieurs

de ceulx qui la vendent, ayant faict perdre leur pudeur aux femmes avec la

raison en les enyvrant, les corrompent. D'où naissent les divorces dans les

mariages, les dissentious dans les familles, le libertinage des grands et des

petits, et une pauv^reté sy extresme, qu'il ne reste à ces yvrognes et yvro-

gnesses ny hardes, ny haches mesme pour couper du bois, ny chaudière,

ny bled, ny aulcunes des choses nécessaires à la vye ou pour la chasse, tout

ce qui leur appartient ayant esté converti en eau de vie au proffit de ceulx

qui, pour pescher plus aysément, comme on dit, en eau trouble, les des-

pouillent de tout pour trez peu d'eau de vie, abusant de leur yvresse pour

faire un fraiiduleux commerça dont les Sauvages ne conviendroient pas s'ils

estoient eu leur bon sens.

C'est ce traffic d'eau de vie que les habitans de Baston, cappitale de la

Nouvelle Angleterre, appellent un commerce exécrable, comme il paroist

dans l'Ordonnance qu'ils firent, eu 1(372, de ne point enyvrer les Sauvages,

et quoyque depuis la révolution arrivée en Angleterre, il y a peut estre

impunité pour les contrevenans, la copie qu'on en a montré bien néant-

moins qu'ils sont convaincus des estranges désordres que la vente de cette

boisson produit

Les Rois d'Espagne en ont faict une pareille qui s'observe à l'esgard

des Indiens. Il est mesme deffendu de faire un certain breuvage enwrant
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nommé sora parce qu'il mettoit des obstacles invincibls à leur conversion,

les rendoit cruels, furieux et les portoit à de trez grands excez, tels que sont

ceulx qu'on a vus et qu'on voit encore en Canada.

Le lioy a aussy déflendu ce premier traffic dès 1657 en toutte la Nou-

velle France, pour les mesmes raisons, par un arrest du Conseil d'Estat qui a

esté suivy de cinq aultres donnez par le Conseil de Québec, tendant aux

mesmes fins de ne point eny vrer les Sauvages, ny de leiir porter ou vendre

de l'eau de vie aux lieux de leur résidence et de leur chasse.

Mais l'inexécution et l'impunité ont rendu tous ces arests et touttes

ces déflfense inutiles, et l'on voit encore des marchands d'eau de vie qui,

abandonnant l'espace de 2, 3, 4 et 5 ans la culture de leurs terres et le soing

de leiir ménage, vont bien loin ruyner l'empire de Jésus Christ et .favoriser

celuy du démon, enyvrant dans les bois des Sauvages esloignez de 2, 3 et

400 lieues où quelques uns d'eulx s'estoient réfugiez tant pour conserver les

restes de leur nation que cette boisson a presque destruite, que pour éviter

aussy les poursuites de ceulx c[ui leur en vendent.

Mais ils savent bien les trouver où les Sauvages ne les attendoient pas.

Là, ils mènent une vie et font des actions qui deshonorent la religion et

avilissent le nom François.

Il seroit trop long de déduire combien cela est préjudiciable à la colo-

nie, aiT commerce et à la Foy qui fleuriroient dans la Noiivelle France, sans

la licence qu'on se donne de tenir les sauvages contre la loy de Dieu, contre

l'ordonnance du Roy et contre la charité du prochain, qu'on précipite dans

un abisme de pesché et dans la damnation éternelle :

Aussy par un juste chastiment que l'on s'attire, nous voyons que ce que

l'on disoit , sy l'on ne vendoit point d'eau de vie aux Sauva-

ges, arrive effectivement pour leirr en aA'oir vendu ; car les sauvages, ainsy

despouillez, blessez dans leurs batteries, souillez parla lubricité de nos liber-

tins et resduits à une disette générale de touttes choses, estant revenus de

leur yvresse donnent mille malédictions à nostre nation et, dans leurs res-

sentimens de se voir en un instant sy misérables, conçoivent des desseins

et des projets de se venger de nostre avarice et aultres torts qu'ils prétendent

avoir reçus.
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Ils pillent et t\uMit iiidiUV'remineut les François qu'ils trouvent ou sur-

pn'iuu'iit à Irur uclvantage dans la l'orest et s'enriidiissent à leur tour de

leurs djpouilles. C'est (;e qui laict qu'à la réserve de ceulx que quelques

sauvaii-es chrcstiens qui ont encore de l'autorité retiennent attachez aux

François, presque tous les aultres voudroient que les Anglois fussent mais-

tres de toiit le païs ; et l'on est averty de bien des endroits que trois ou quatre

narations d(! sauvages ont eu di'sjà des pourparlers avec eulx et goûté du
bon marché qu'ils leur font de touttes sortes de marchandises. Les An'>-lois

taschent s'ils peuvent de faire une réconcilation générale de touttes les na-

tions avec les Iroquois qui occupent ces parages, afHn qu'ils ayont la liber-

té dii trafhc avec eulx.

Quoyque cela sufiiroit pour montrer la nullité de la raison qu'allèguent

les partisans de la vente de l'eau de vie, pour prouver la nécessité qu'il y a

d'en vendre aux Sauvages autant qu'ils en voudront, il faut néantmoins

respondre d'une manière qui contente ceulx qui prennent part au bien d3

la colonie françoise et aux intérests de Jésus Christ.

Ils disent que c'est par la vente de l'eau de vie que l'on attire les Sau-

A'ages parmy nous, et que sy on refusoit de leur eu donner, ils nous qiiitte-

roient pour en aller chercher ailleurs, et commercer ensuite avec les

Anglois, chez qui le bon marché des marchandises ne les attire desjà que

trop.

Il n'y a que les personnes qui sont ou mal informez, ou qui sont poussez

par des intérests bas et vicieux, qui parlent de la sorte
; car, qiiand ce qu'ils

avancent seroit vray, il faut toujours supposer que le salut est préférable

à toutte sorte de lucre, et qu'on doit cesser de faire un négoce qui damne
l'achepteur et le vendeur. Sy nos cabaretiers causoient autant de désordres

en France que les vendeurs d'eau de vie chez les Sauvages du Canada, il

est certain que les magistrats leur deflendroient de tenir cabaret, ou bien les

obligeroient de garder la modération que la police et l'Eglise ordonnent.

2' Il est sy peu vray que l'eau de vie attire les Sauvages chez les

François, c[ue de tous ceulx qui s'estoient venus habiter parmy eulx, on

remarque qu'il n'y a que les yvrognes qui s'en soyent retirez et nous ayent

quitté ; et il n'est que trop ordinaire que des Sauvages venus pour se faire

instruire en la foy et demeurer au milieu de nous se soyent pareillement

RRR
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retirez, voyant que l'eau de vie y causoit eucore de plus grands maux qu'en

leur païs.

Il n'est pas vray aussy que les Sauvages yront faire ailleurs leur com-

merce sy ou ne leur vend pas d'eau de vie, puisque ceulx qui sont probes

et ceulx qui sont esloignez de nous, les chrestiens et les non chrestiens, ont

souvent instamment prié qu'on ne leur en vendist point parce qu'ils

avouaient qu'il ne leur estoit libre de ne point s'enyvrer quand on leur en

donnoit, ce qui causoit des meurtres et aultres ineonvénieus trez fascheux

que l'yvrognerie trainoit aprez soy, surtovxt en iiu païs où chacun faict tout

ce qu'il luy plaist sans crainte de chastimens. Ils font semblant d'avoir

perdu la raison qui seule leur sert de bride pour ne pas faire ce qu'ils

croyent estre bien.

Aussy pour se disculper des crimes auxquels ils sont sujets, estant

yvres, ils se contentent de dire que la boisson leur avoit osté la honte et

l'esprit, et, avec ce principe, ils rejettent toutte la favite sur cetilx qui leur

traitent de l'eau de vie, et ce qtxi leur a encore faict renouveller, en 1690,

leurs prières sur ce subjet à Mons' de Frontenac, Grouverneur, qui se trouva

alors à Montréal, petite Aàlle scituée à la teste des habitations françoises, où

les chefs des Sauvages s'estoient rendus en grand nombre pour y faire la

traite de leurs pelleteries.

Ils firent haranguer les mieux disans d'entre eulx en présence de Mons''

de Champigny, Intendant, et des personnes les plus considérables du Canada

tant Ecclésiastiques que laïcs.

L'un d'eulx commença par dire (non pas comme on a mandé en France

en déguisant la vérité), que sy on ne leur vendoit de l'eau de vie autant

qu'ils en voudroient, ils yroient commercer et en achepter ailleurs (c'est ce

qu'ils ne dirent pas), mais bien que sy on ne leur faisoit meilleur marché

que par le passé les armes, hardes, chaudières et choses semblables, on ne

les verrait plus à Montréal où tout se vendoit à un prix excessif

Les mesmes prièrent en second lieu que vu l'estrange ravage que

faisoit l'eau de vie en leurs bourgades, où leur jeixnesse yvre s'abandonnoit

à toute sorte d'excez et estoit possédée d'une fureur sy horrible qu'elle com-

mettoit des meurtres et aultres crimes atroces sans jamais se modérer dans

l'ixsage de cette boisson, ils attendoient comme une grâce de M. le Gouver-
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iiour qu'il luisi lia une bonne fois à de sy grands désordres, en faisant finir

la vente de l'eau de vie à leurs gens ; car, dirent ils, c'est elle qui renverse

nostre terre, (jiii nous tue, qui nous dépouille de tout jusque à nos armes

on rompt ou retarde nos party de guerre et di>, chasse, dont le bon succez

drpend de la diligouce, qu'autrement ce sera toujours une source infinie

de maux qu'il est esgalement imxwrtant, aux François aussy bien qu'à nous,

qu'on fasse tarir.

Un de ces chefs qui estoit chrestien, pour obtenir plus immanquable-

ment cette défense de vente de l'eau de vie aux Sauvages, donna à M' le

Gouverneur des présens par où, selon leurs constumes, ils font connoistre le

désir qu'ils ont qu'on leur accorde ce qu'ils demandent ; et ajouta ces mots :

" Sy vous voulez que noiTS aultres chrestieus buvions vostre eau de

vie, il faut que nous nous souillions par touttes sortes de saletez
;
que nous

rompions nos mariages
;
qire nous continuions nos débauches et nos aultres

désordres ; et que nous fassions tout ce que ceulx qui nous instruisent nous

disent de pas faire ; et que nous cessions d'estre chrestieus ; car quelle

apparence que la religion subsiste avec tant de peschés où l'yvrognerie

nous entraîne ? Tant que vos François nous vendront de l'eau de vie, nous

serons toujours bestes, sans esprit et méchans." " Vous dites, continua-t-il,

que A^ous estre nostre père, ayez donc pitié de vos enfaus et leur ostez un

couteau dont ils se blessent, se détruisent et se tuent.
"

Yoyla assurément ce qu'ils ont dit à Montréal publiquement, en 1690, et

ce qu'ils ont encore réitéré depuis ce tems là. Que sy quelques yvrognes, qui

ont renoncé au Christianisme ou sont débauchez, ont dit en secret à quel-

qïies particirliers de leur vendre de l'eau de vie pour contenter leur passion

propre et celle du vendeur, cela se faict sans aveu de la Jiatiou qui, par ses

chefs, prie qu'on ayt compassion de Testât défavorable où l'yvrognerie les

réduit.

Les Sauvages qui demeurent bien loing des ï'rançois, n'ont pas esté les

seuls qui ont prié M. le Comte de Frontenac de faire cesser la vente de l'eau

de vie à leur esgard ; ceulx que les missionnaires ont attiré du voysinage des

Anglois et dont ils ont faict des colonies de Chrestieus parmy nous, ont pa-

reillement usé de touttes les manières les plus efficaces qu'il leur a esté pos-

sible pour arrester par le mesme moyen un déluge de peschez, de malheurs
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et d'infamies que l'y^rognerie attire sur ceulx qui portent la désolation dans

leurs familles et qui ruyneut la Religion qu'ils ont tous embrassée.

Avant qvie de se résoudre à se séparer de nous, pour faire l'occasiou

proschaine de s'enyvrer, contre laquelle ils ne seroient pas assez forts, ils ont

faict, l'année passée, en 1692, un dernier effort ix)ur persuader M. de Frontenac

de la nécessité qu'il y avoit de deffendre aux François de leur vendre de

l'eau de vie en quantité suffisante pour leur faire perdre la raison. Ils luy

ont représenté que nonobstant le bon marché de touttes choses, la sûreté de

leurs personnes et l'abondance de leur chasse qu'ils avoient en leur pais et

qui ne se trouvoient pas chez les François, le désir néantmoins de se faire

Chrestiens et de fuire l'occasion de se perdre, avoit prévalu contre tous ces

advantages, et malgré les oppositions des Anglois, les avoient rapprochez

de nous, et non pas cette pernicieuse boisson qui, encore tout récemment

avoit faict commettre à leurs gens des choses attroces et honteuses dont eulx

mesmes avoient de la confusion. Mais leur demande n'a point esté accep-

tée ; c'est pourquoy, voyant qu'on les aA'oit rebutez et que le mal estoit sans

remède, une partie nous a quitté et s'est retirée pour aller vivre ailleurs.

Ainsy il se trouve que ceulx que la religion nous avoit sy fortement atta-

chez, que ny les menaces, ny les présens et les caresses de leurs parens et

compatriotes, ny la mort mesme n'aAoit pu séparer de nous, la vente de l'eau

de vie a eu le pouvoir de les en esloigner par une juste punition de Dieu

dont on a méprisé la cause et les intérests.

Il est bien à craindre que l'Anglois ne profitte de cette séi:)aration et

qu'elle ne fasse changer levir bonne volonté poiir uotis. Leur exemple pour-

roit bien faire prendre la pensée aux aultres de les imiter. Quoyqu'ils

ayent perdu prez de la moitié de leurs gens à faire la guerre pour nous, ils

tiennent encore bon parmy les François où la foy seule les arreste et non pas

l'eau de vie, ny aulcune aultre considération hiimaine ny temporelle.

Il n'est pas yray pareillement que l'yvrognerie des Sauvages soyt utile

au commerce ou à la colonie françoise, c'est ce qu'il est aysé de conclure de

tout ce qui a esté dit cy dessus, car elle nuit à l'un et à l'aultre par la dimi-

nution des chasseurs et des guerriers Sauvages, que l'excez de l'eau de vie

rend habituellement malades, invalides, et faict enfin crever. Elle les rend

aussy fénéans et ennemis de la chasse qui, sans cela, seroit beaucoup plus
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abouclaiilc en toiitles sorU's de pelleteries, comme il se voit, avec le eom-

mercc qu'on l'aiet avee diverses nations (jui ne boivent i>;is d'eau de vie et

avec tous cenlx (,ui s'occupent de lâchasse sans perdre leur tenis dans l'vvro-

ti'uerio et dans les desbauches (|ui en smit inséparables.

Cculx qui nes'enyvrent paspayent bien leurs créanciers ; ils ont ordi-

nairement de bonnes armes et des munitions de guerre et de chasse et se

revestent de belles hardes, faisant gloire d'estre bien mis et habillez à la fran-

çoise. Leur familles out leurs petits besoings et n'ont presque point d'op-

position à la foy ; au lieii que les yvrognes sont toujours imcapables du

christianisme, gueux, voleurs, nuds, crasseux, misérables, atfamez, libertins,

paresseux, dans une indigence de tout, causée par l'eau de A'ie qui les défran-

chise et leur oste jusques à leur chemise pour achepter de c[uoy s'enyvrer.

Pour ce qui est de la colonie françoise, il est évident que l'yvrognerie

des Sauvages luy est préjudiciable en trois manières.

1" Parce qu'elle l'affaiblit par la c[uantité de Saiivages qu'elle faict

mourir par l'excez qu'ils en font, ou par ce oyCih s'entretuent les uns les

aultres estant yvres, ou bien les met hors d'estat de nous donner du secours

contre les Sauvages qui nous font la guerre et ciue nous ne pouvons pas

comme eulx atteindre et stirprendre dans les bois ; ou, enfin, parce qu'estant

chargez de dettes et de crimes qu'ils ont commis par leur yvrognerie, ils se

dérobent de nous et nous quittent au proffit de nos ennemis avec qui ils

nous font eulx mesmes la guerre.

2' Par la longue absence de quantité de François qui, pour aller vendre

de l'eau de vie aux Sauvages esloignez, abandonnent pendant plusieurs

années le païs aux ennemis, aussy bien que le seing de levirs ftimilles et la

culture de leurs terres qui sont en non valeur, ce qui cause la disette du

bled et que le païs ne se faict point ; et qu'ils repassent la mer comme bien

d'aultres à leur retour du païs des Sauvages qu'ils semblent n'estre allé

despouiller que pour avoir de quoy se retirer en France.

Mais la justice de Dieu sçoit bien les trouver sur terre et sur mer.

3°
: Parce que leur yvrognerie désole les habitations Françoises, car l'on

peut assurer avec vérité qii'aux environs de Québec, de Montréal et de quel-

ques aultres lieux il n'y a presque pas de maisons où ces insolcns yvrognes

n'ayent jette la terreur par leurs cris et hurlemens terribles et par la fureiir
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avec laquelle ils y sont entrez de force ayant les armes à la main et où ils

ont tout dérobé, l)attu on tué des François, massacré ou blessé leurs bes-

tiaux. Ils y ont mis cuielques fois le feu, ou bien les ont souillez par leurs

impudicitez les plus abominables. Enfui cette désolation est venue jusques

dans les Eglises et les lieux saincts où des femmes yvres et nues ont dansé

et se sont battues. Ce sont les funestes effets de la vente de l'eau de vie

qui diminue le commerce, qui atfoiblit et désole la colonie, qui ruyne les

corps et les asmes des Sauvages en la Nouvelle France, où quatre de nos Eoys

(François I, Henry IV, Louis XIII et Louis XIV), où les travaux et le sang

de nos missionnaires, où la piété des gens de bien, sembloient avoir cons-

piré pour establir l'empire de Jésus Christ, à la gloire de Dieu, à l'honneur

de la France et au salust de tant de nations, et où le Christianisme se seroit

heureusement estendu et affermy sans l'opposition qu'y y ont formé les

vendeurs d'eau de vie qui, bien loing de contribuer à la conversion de ces

infortunez barbares, au lieu d'édifier les nouveaux convertis et les confir-

mer dans le bien, les ont eivlx mesmes ou corrompus ou empeschez d'embras-

ser la foy, ou bien ont faict reprendre leurs premiers dérèglements à ceulx

qui ont reçu le baptesme et les ont rendu pires qu'ils n'estoient avant qu'ils

fussent Chrestiens, par leur détestable traific qui leur a esté et leur est encore

aussy bien qu'aux Sauvages une source de malheur et la cause de la déplo-

rable fin qu'ils ont tous faicte jusques icy Car Dieu vengeant, dez

cette vie, la perte des asmes qui luy sont sy chères, a permy ou qu'ils ayent

toujours été dans la pauvreté ou qvie leur injuste luxe provenu de

ce malheureux commerce ne leur ayt point proffité ou qu'ils ayent esté

consiimez par les flammes, ou abismez dans l'eau, où ils ont péri eulx

mesmes, aprez avoir tant faict brusler et noyer de sauvages qu'ils avoient

enyvrez. On en a trouvé dans les bois, dont les corps servoient de proye

aux oiseaux et de pâture aux bestes sauvages, qui s'estoient glorifiée d'avoir

débaucher par leur eau de vie plus de 200 femmes ou filles sauvages

Enfin, ceulx qu'une mort naturelle a surpris dans l'exercice de ce traflic sont

décédez sans sacremens

Tout ce qii'on a exposé cy dessus n'est pas une histoire seulement du

vieux tems, coname quelques uns pouiToient dire, c'est ce qui est arriA^é

tout récemment et qui continuera et augmentera toujours jusques à ce que

le Eoy remédie luy mesme à tant de maux
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Sy Sa Majesté savoit seuleniLMit eo ({ui se passu raïuiéc (U'i-iiiôre, 1()92, à

Québec, à Montréal et aux Oulaouacs, ji' sni.s sçur qu'elle uiettroit ordre à

(les cxcez aiissy outrez que eeulx qui s'y sont commis, car ](>.s inciirtres des

Sauvacres se sont renouvelez à Montréal

MEMOIR^: SUR LE CANADA.

(NUI3S) (N°474)

En l'année 1682, monsieur le Fèvre de la Barre estoit g-ouverneur

général de toutte la France Septentrionale, Mons. De Mules de La Fource,

Intendant, Mons. de La Val Evesque, Mons. Perrot, g-oiiverneur de Mont-

réal, nommé par le Séminaire de St Sulpice, et Mons. de Vareunes, gouverneur

des Trois Rivières.

La mesrae année, il y avoit nombre de voyageurs qui furtivement

alloient en commerce sans permission au païs des barbares, et dans les routes,

par ce mouvement, troubloient le commerce légitime, c'est à dire ceulx qui

ne négociaient que par la permission de monsieur le Gouverneur; cette con-

duitte fit se plaindre les intéressez, entr'aultres le Sieur de la Chenaye, qui

avoit équippé plusieurs canots, qui par ses remontrances obtint de monsieur

de la Barre un ordre adressé aux Iroquois par lequel il leur estoit enjoint de

piller touttes les marchandises et pelleteries qulls trouveroient dans les

canots français voyagaurs, à moins qu'ils ne fussent porteurs de passeports

conformes à la copie c[ui leur fust envoyée. L'année ue fut pas escoulée

que deux canots chargez de pelleteries venant des Outaouacs, appartenant

au Sieur de la Chenaye, exploitez par monsieirr Beauvais do Tilly, passant

par Niagara, y furent arrestez par les Iroquois qui les sommèrent de montrer

leurs passeports ; faute de l'avoir faict, furent pillez et les effets partagez

entre eulx. Li plainte en fut portée à monsieur de la Barre qui dépescha le

S' Lemoyue pour disposer les Iroquois à restituer les effets qu'ils avoient

pris.

Les Iroquois répondirent fièrement qu'ils n'avoient point agy en jeunes

gjns puisqu'ils u'avoieut rien faict que par ordre
; pour conclusion, ils ne
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que nous avons essuyée iiar la suitte et qui a pensé faire abandonner la

colonie.

Comme il n'y avoit plus de vaisseaux à Québec lorsque le Sieur Lemoyne

revint, on n'en put rien essrire en France. Cette mesme année, la Basse

Ville de Québec fut bruslée.

Monsieur de la Barre fit partir au printems de l'année 1683 un petit

bastimeut pour la France, commandé par le Sieur Lagarenne, par lequel il

demandoit à la Coixr un nombre de troupes. A remarquer qu'il n'y en

avoit point en Canada.

La Coiir aussytost fit équipper le vaisseau La Tempête, commandé par

le Sieur Pingo, sur lequslonmit trois compagnies de soldats de 52 hommes

chacune. Le vaisseau partit de la rade de Larochelle, le 29 du mois d'aoust,

et arriva devant Québec, le 7 9bre, d'où il repartit le 13 du mesme mois,

pour repasser en France. Les trois compagnies furent envoyez en quirtier

d'hyver aux costes de Beaupré, Beauport, St Jean.

Dez le p?tit printems de '84, on fit partir un destachement de soldats

pour fortiffier le fort Frontenac ou Cataracouy, et le reste des trouppes mis

sur deux barques jusques à Montréal, où Monsieur de la Barre se rendit au

commencement de Juin avec la plus grande partie des milices, quelcjues

sauvages hurons et algonqtiius. Comme les troupes n'avoient pas l'expé-

rience des canots, on fit construire de grands bateaiix plats, à contenir

chacun 16 hommes et éqijippages.

Nous joartismes de Montréal à la fin de Juin, au nombre d'environ 500

hommes et arrivasmes au fort Frontenac, vers le 12° de Juillet aprez avoir

perdu 5 on 6 soldats dans les Rapides ; aprez hnict jours de séjour an dit fort

nous partismes pour déclarer la guerre à l'Iroquois, ce que l'on n'avoit pas

encore faict.

En partant du fort Frontenac, nous fusmes coucher à une isle siirnostre

route où il fut tué environ cent chevreuils, ce qui luy a conservé le nom de

risle aux Chevreuils. Dix jours aprez nous arrivasmes à une petite rivière

qu'on appelle de la Famine où Monsieiir de la Barre s'apperçut un peu tard,

qu'il n'estoit point en estât d'insulter les Iroquois, ce qui le détermina d'en-

A'oyer le Sieur Lemoyne, qui estoit fort estimé des six nations, pour engager

le chef Iroquois à le venir trouver pour renouveler le traitté de paix.
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rciidaiil ce mouvouiciit la maladies ruriense ko mit parmy la milice,

qu'il y ou avoit plus do la moitié nui- le grabat. Eullu La (Iu.vndk OUELLE
clu'l', arriva ave.' un présent d'anguille boucannée. Aprez les délibérations

et renouvolloment de paix falotes, nous partismes pour Montréal où la plus

part arrivèrent malades, desquels il mourut environ 80.

En la mesme année, il arriva cinq compagnies de soldats et Monsieur

le Chevalier de Callière, gouverneur pour le Roy, avec Monsieur de St

Vallier, coadjuteur de Monseigneur de Laval. Monsieur le Marquis de

Deuonville et de Champigny, intendant, arrivèrent à Québec pour relever

Mous, de la Barre et de M pende jours aprez. Il reçut des lettres

des coramandans de Misilimakinac, entre aultres. Monsieur de la Durantaye

lui mandoit que trois François ayant eu la curiosité de connoistre les routes

de la Baye d'Hudson où ils furent rendre visite aux Anglois qui y faisoient

le commerce, les Anglois les reçurent gracieusement pendant quelques jours
;

ayant pris congez d'eulx, ils se retirèrent le long de la mer ; le troisiesmejour,

comme ils se reposoient, ayant laissé leur canot eschoué, ne se défiant point

de la marée, lorsque le canot fut en flotte, un i^etit vent de terre le poussa

au large sans c[u'ils s'en apperçureut ; ainsy ils se trouvèrent dégradez ce

qui les détermina à retourner par terre chez les Anglois.

II y avoit des Anglois sur leur route qui chassoient, lorsqu'ils aperçurent

les trois François, eu furent donner advis au Commandant qui les soupçonna

de mauvois dessein et les fit arrester, desquels il en envoya deux à l'isle

Charleston à dix lieues au large et garda le Sieur Peré an Fort.

Les deux qui estoient à l'isle avec des Anglois n'estoieut jîoint gênez,

avoient la liberté de chasser et pescher, ce qui les facilita à fabriquer un

canot d'écorce d'épinette avec lequel ils traversèrent en terre ferme où ils

trouvèrent des Sauvages qui les ramenèrent où ils racontèrent leur adventure

à Monsieur de la Durantaye qui en informa le Gouverneur Grénéral.

Aussytost les négocians de Québec et de Montréal proposèrent de faire

iiu armement pour enlever les trois forts que les Anglois occupoient à la

Baye d'Hudson ; la chose conclue, on fit l'armement, l'hyver de '8G, com-

posé de trente soldats et soixante dix Canadiens commandez par Mons. de

Troyes, cappitaine des troupes, Duchenay et Catalongue, pour commander les

sss
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soldats, les Sieurs de Ste Hélène, d'Iberville. Maricourt tous trois frères, et

le Sieur Lenoir, pour commander les Canadiens.

Le cortège se rendit eu traine sur les glaces au commencement d'Avril

et le premier May nous arrivasmes à Mataouan où les deux rivières se

séparent, le plus petite vers les Outaouacs, et la plus grande au lac de

Temiscaming. De ce lac, nous prismes à droite, montant i;ue petite

rivière où les portages sont fréquens ; de ces petits lacs nous gagnasmes la

hauteur des terres où se trouve un petit lac qui se descharge dans le lac

Abitibis, à l'entrée duquel nous fismes un fort de pieux et y laissasmes trois

Canadiens, et ensuite traversasmes le lac qui se descharge par une rivière

extresmement rapide à la Baie d'Hudson où nous arrivasmes le 18 de Juin

avec tous les préparatifs pour prendre le fort.

Deux Sauvages nous informèrent de la situation du fort qui estoit à

quatre bastions, un canon de 6 1. de balles à chaque flanc. Ils nous dirent

aussy qu'il y avoit dedans un petit vaisseau. Nous partismes le soir à nuit

close, mais nous fusmes surpris dans ce climat en ce que le crépuscule

n'estoit pas fermé lorsque l'aurore parust ; le tems estoit fort serein ce qui nous

obligea à novis retirer dans une cricque de marée haute où nous restâmes

toutte la journée aprez avoir laissé deux vedettes dans l'isle où estoit le fort.

Dez le soir nous partisme et fusmes à nos vedettes qui, nous dirent que

le vaisseau estoit party. Les Sieurs de Ste Hélène et d'Iberville furent à la

descouverte de sy prez qu'ils sondèrent les canons qui n'estoient point

chargez ; cela n'empescha point que l'on ne suivit le premier projet qui

estoit de couper la pallisade pour faire une bresche où les soldats que je

commandois estoient destinez, en outre, nous avions faict un bélier porté

par les Canadiens qui en deux coups rompirent les portes ce qui fit cesser la

bresche ; estant maistre du fort, nous ne Testions pas du bastiment carré de

vingt pieds de hauteur, le dessus faict en pont de navire avec un corps de

garde, des embrasures avec des petits canons de 2 1.

Au dessus de la porte, il y avoit un tambour de pieux qui empeschoit

lajouissance du bélier, lequel il falhit démonter, et ensuite la jjorte fut

enfoncée, néantmoins repoussée et retenue par les assiégez, en sorte que

Mons d'Iberville estoit pressé entre la porte et le poteau sans que nous

puissions le dégager ; ayant un pistolet à la main il le tira à toiit hasard, ce

qui épouvanta les assiégez qui nous abandonnèrent la porte.
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lanternes ol l'usmes dans les appartemois où les Anglois nous demandèrent

quartier. Ils estoiont au nombre de quinze. Il n'y avoit que leur canon*

nior do tué à qui Monsieur do Sainte Hélène donna un covtp de fusil au

milieu du front par un des sabords d'en haut où il chargeoit Un canon avec

des morceaux de gros verre cassez. L'action dura environ deux heures

pendant lesquelles on ne cessoit de fusiller les fenestres, et, devant le fort,

il y avoit un bastiment eschoué qui avoit esté pris sur les François de Qué-

bec ; on se détermina à le faire mettre en estât de naviguer pour s'en servir

à transporter les canons pour la prise des aultres forts.

Aprez huict jours de séjour, pendant lesquels nombre de Sauvages

vinrent en traite, nous partismes par la droite de la baye en sortant pour

aller prendre un fort distant de celuy cy de quarante lieulx, afin de tascher

de surprendre le vaisseau qui y faisoit route.

En eiFet, comme nous estions sur une pointe d'où l'on faict la traverse

de six lieues pour en abréger prez de 30, nous vismes le vaisseau à travers des

glaces flottantes ; comme elles e.stoieut au vent de nous, nous en ressentions

la fraischeur comme au plus fort de l'hyver.

Le vent ayant cessé le jour du 27 juin, nous traversâmes cette baye à

travers les glaces qui estoient comme des isles flottantes qui alloient au gré

du vent, sur lesquelles, aux environs, il y avoit un nombre infini de loups

marins.

La traverse faicte, nous y trouvasmes trois Sauvages qui vouloient s'en-

fuir nous prenant pour des Iroquois, ayant beaucoup de crainte de cette

nation quoyqu'ils ne l'ayent jamais vue.

Nous continuasraes nostre route gardant à vue le vaisseau qui fut

mouiller devant le fort, à la portée de fusil.

Les officiers canadiens furent le soir à la descouverte à travers les bois

et sur leur opinion, Mons' d'Iberville demanda deux canots armez de 7

hommes chacun, avec lesquels il aborderoit le vaisseau, que le reste du

destachement en cas de résistance feroit feu sur les Anglois. Nous n'en

fusment pas à la peine, car Mons. d'Iberville monta sur le vaisseau sans

opposition. Tout le monde, au nombre de quinze, estoit endormy. Lj

général estoit dessus, et un cappitaine d'un vaisseau qui l'automne précé-
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dente avoit faict naufrage siar ces costes, lequel saisit monsieur d'Ibersdlle

an collet.

Mais comme monsieur d'Iberville estoit fort et vigilant, il luy fendit la

teste d'un coup de sabre et tomba mort sur son lit. Un matelot fut aussy

tué eu dormant. Comme l'action fut fort courte et que le signal fut donné,

noiis fusmes au fort duquel nous enfonçâmes la porte d'uu coup de bélier.

Quoy que nous fussions maistres du fort nous ne Testions pas du bastiment,

car s'il y avoit eu dix bons hommes, ils nous auroieut battus, parce que,

comme je l'ay dit, leurs maisons sont de pierres sixr pierres. A celle-cy, il

y avoit quatre guérites pendantes et txu degré en rampe pour monter de

plein pied, par conséquent le bélier inutile. Nostre mousqueterie ne

cessoit de tirer aux embrasures et fenestres.

Deux petits canons que nous avions apportez furent braquez sur la

porte saus que les assiégez fissent aulcun mouvement. Il y avoit une

eschelle qui portoit sïir le haut de la maison.

Un soldat et un Canadien y montèrent avec des grenades, aprez avoir

fiiict une ouverture par laquelle ils jettèrent des grenades, qui tomboieut dans

ixne grande salle où touttes les chambres répoudoient, avec un effet admirable.

Une dame, eschappée du naufrage du A'aisseau que j'ay parlé, s'y estant

réfugiée, croyant que le feu estoit à la maison par l'esclat des grenades, se

hasarda d'entreprendre à vouloir ouvrir la porte. A la lueur d'un esclat de

grenade, le commandant l'apperçut et lui cria do se retirer dans sa chambre

qu'il alloit ouvrit la porte, ce qu'il fit effectivement en passant devant la

fenestre où la mousqueterie ne cessa de tirer saus qu'elle en fust atteint.

La porte ouverte, j'estois avec Mons. d'Iberville et plusieurs aultres, nous

eutrasmes. Je m'estois mixny d'une chandelle et je moutay dans les apparte-

mens, c'est à dire, dans la salle, sans trouver personne. Une voix plaintive

me fit ouvrir la porte d'un cabinet où je trouvay cette dame Angloise eu

chemise toute ensanglantée par l'effet d'un esclat de grenade dans la

hanche. Ma présence, s'y l'on en juge par son cry piteux, luy fit autant

d'impression que celuy de la grenade, puisque nous ressemblions à des

bandits.

Par ses crys, elle demandoit un docteur que je répétay à grands crys
;

aussitost parut le chirurgien qui me demanda quartier.
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Jo le mcHiiy :ui cabinet, de l.i tlanu^ Qaoyqixe ma llyuro ne luy lut

point an-n'-ahlc. clK' ont de la ri'connois.saiicc (Mi ce qne je mis une Kcntinelle

devant sa porte ponr (|ne personne ny ontrast (pie les ofiiciers.

La scène estant ilny et le jour estant venu, chaeiin couroit à la pitance.

Ou amène du vaisseau le général Briguer qui proposa des luy rendre son

vaisseau avec ses quatorze hommes et qu'il detioit de le prendre avec tout

ce qu'il y avoit de François. On le turlupina un peu, et y ayant prez le

fort un break (brig 1), on mit des ouvriers auglois à le radouber pour leur

servir à passer en Angleterre.

Monsieur d'Ibervillo amarina sa prise, et aprez quatre jours de séjour,

nous partismes pour retourner par nostre mesme chemin, et Monsieur

d'Iberville mena le vaisseau pour aller chercher hnict piè^^es de canon pour

canonuer le fort 3', distant du premier de 40 lieues.

Lorsque nous fusmes à la traversée où nous avions trouvé des glaces

en allant, il n'y en avoit plus. Nous commançasmes la traverse comme le

soleil se levoit.

Deux heures aprez se leva i;ne brume sy épaisse que deux canots ne

pouvoient se voir, par conséquent sauve qui f»eut. Comme j'estois maistre

de mon canot, je ne changeai pas ma route, et nous arrivasmes au bout de

nostre traverse où un canot nous suivit au bruit des coups de fusil. Le soir,

nous trouvasmes deux aultres canots, mais pour Mons. et ceulx qui estoient

avec luy, noiis ne sçavions ce qu'ils estoient devenus.

Deux jours aprez, nous arrivasmes à no.stre fort où Monsieur arriva aussy,

trois jours aprez nous, et le vaisseau en mesme tems, sur lequel on chargea

les canons et amunitions, mais fort peu de vivres.

Notas partismes eu canot à gaixche le long de la mer ; nous fusmes quatre

jours à nous rendre devant le fort Quiquetchouau, distant de quarante lieues

du premier.

Ce fort est à un grand quart de lieue avant dans une petite rivière qui

ne porte que de petits bastimens ; au devant, il y a une isle, et nous dispo-

sasmes ixne batterie pour 8 canons. Pour y parvenir il fallut couper ixne

partie de la terre à coup de hache, tant elle estoit gelée.

Les Anglois qui voyoient toixs ces mouvements, n'en faisoient aulcuus

de leur costé. Lorsque la batterie fut achevée, quoyque nous n'eussions
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pas le.5 canons, Monsieur des Troyes envoya nn tambour avec un interprète

pour sommer le Gouverneur de rendre le Sieur Peré, qu'il avoit retenu
;

faute de quoy, il luy demandoit la place. Le Gouverneur respondit qu'il

avoit renvoyé le Sieur Peré en France par l'Angleterre et qu'on avoit tort de

linsulter puisqii'il n'y avoit point de guerre entre les deux couronnes.

La chose en demeura là, attendant tous lesjours nos canons. Les vents

n'estoieut point favorables pour amener le vaisseau. Nous n'avions plus de

vivres, point de chasse dans cette saison, ny d'aultres ressources qu'à prendre

le fort par escalade en un jour. Le conseil tenu, on commença des échelles,

mais, par bonheur, la sous A-eille de la Saincte Anne, le vaisseau entra. On
déchargea les canons, le lendemain on les mit en batterie, dez le soir on en

fit une descharge à laquelle les assiégez répondirent par l'une des leurs.

Le lendemain, jour de la Saincte Anne, on recommença à canoner les as-

siégez de mesme, mais nostre canon leur en démonta des leurs et ne tiroit

que lentement, nos boulets diminuoient fort, on résolut d'en faire de plomb,

mais il falloit observer la proportion du iJoids et du calibre, povir cet effet,

on fixa un moule dans le centre duquel on mettoit de petits boulets de bois

soutenus par le milieu par de petites chevilles, ce qui nous réussit.

Comme vers le midy nous laissions rafraîchir le canon, les assiégez en-

voj'èrent un canot où estoit le ministre à qui Monsieur de Troyes dit qu'il

vouloit absolument que la place luy fut rendue. Le ministre luy respondit

qu'en pareil cas, il falloit absolument qu'il conféra avec le Gouverueiir, aussy

s'il vouloit faire la moitié du chemin avec son canot que le gouverneur s'y

rendroit ; ce qui fut effectué.

Les articles signez. Monsieur d'Iberville fut prendre possession du fort

et les Anglois sortirent, le Gouverneur, sa femme, son fils, le ministre la ser-

vante et tous les hommes. Et moy avec nos soldats je gardois le camp où je

fis la recherche des vivres et n'y en trouva en tout que pour faire diner

quinze hommes.

Monsieur de Troyes qui estoit resté avec moy m'envoya chercher au vais-

seau la dame Angloise, de qui j'ay cy devant parlé, qui avoit esté guérie par

un de nos chirurgiens. Le destachement faict pour garder 1? fort où Mou-

sieur d'Iberville resta commandant qui ne suivit pas les articles de la capi-

tulation, de quoy se plaignoieut les Anglois, et Monsieur de Troyes partit
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sans faire observer aulcuii ordre tlo iiiinclic avec trrz pende vivres, c'est à

dire de l'orge gennée avec quoy les Aiii^'lois faisoient de la bien' ;
nous nous

rendismo à Montréal au mois d'o(t(i1)r(' où les derniers nrrivèrcul un mois

aprez les pn-miers.

Monsienr le marquis de Denonville venoit de faire le voyage du Fort

Frontenae où, sans doute, il conçut le dessein de faire la guerre aux Iroquois

sans leur déclarer. Dans la mesme année, il arriva grand nombre troupes

et l'ordre fut donné aux cappitaines de mener leurs soldats et équipages

de campagnes. On envoya force vivres au Fort de Frontenac ou le Sieur

de Dorvilly, père, estoit commandant, avec une forte garnison, sans que les

Iroquois entrèrent en aulcune défiance, y ayant bon nombre d'estably autour

du fort, d'aultres cabanez le long du fleuve.

L'hyver de '87, l'ordre fut donné aux troupes de milice de se rendre à

la fin de may à Montréal, camper à l'Isle Ste Hélène. Monsieur de Cham-

pigny, intendant, y arriva des premiers et partit peu de jours aprez pour le

fort de Frontenac et en chemin faisant tous les Iroquois qu'il trouva en

route, il les invita à un festin qu'il allait faire audit fort.

Ceulx qui estoient cabanez autour de ce poste y furent invitez aussy.

Pendant ce tems là, il y avoit des charpentiers qui disposoient des pièces

de bois par couche pour mettre tous les convives.

Le jour estant arrivé pour le festin, tous les convives furent arrestez et

comme il n'y avoit pas de logement pour servir de prison on les mit au

nombre de 95 hommes un sept au pied d'un chacun à la coche un piquet

qui leur servoit de dossier où il y avoit une corde qui les attachoit par le

cou, les bras bien serrez d'une ligne, leurs femmes et leurs filles avoient la

liberté de levrr faire à manger.

Dans cette scituation, ils chantoient à pleine teste leurs chansons de

mort.

Cette expédition faicte. Monsieur de Champigny partit pour Montréal.

Dans cet intervalle, monsieur de Denonville ayant pour conseil le Père

Engelran, jésuitte, disposoit le départ de son armée ; comme on estoit prests

à partir de Montréal arriva monsieur de Vaudreuil, nommé commandant

des troupes, qui débarqua à Qiiebec le jour de la Feste Dieu, n'ayant esté en sa

traversée de France que 27 jours.
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Cette mesme année, le reste de trente cinq compagnies complettes

arrivèrent. A remarquer ciiie le Eoy avoit donné le pouvoir à sou Gouver-

neur Général de pourvoir aux emplois vaqueuts, ce qui fit que les Sieurs

de St Ours et la Durantaye, anciens cappitaiues de Carignan, furent rem-

plascez ; et le Sieur de Lorimier cjv^i n'estoit que sergent, faict cappitaine à

la place du Sieur de Flours, qiii mourut à l'Hôtel Dieu de Québec.

L'armée ainsy disposée partit de Montréal à la fin, arrivant à la Galette

qui est le haut de tous les rapides. Nous y rencontrasmes monsieiir de

Champigny qui rendit compte à monsieur le marquis de Denonville de

l'expédition qu'il venoit de faire et continua sa route vers Montréal, et nous

nous rendismes trois jours aprez au fort de Frontenac, aussytost arrivez

nous fimes uu destachemeut qui avec les canots qui convoyoieut les vivres

menèrent les Iroquois dans les prisons de Québec.

Le Sieur Pei-é qui estoit revenu l'année précédente d'Angleterre fut

envoyé avec un destachemeut de voyageurs à 25 lieues du fort pour prendre

tous les Iroquois qui y estoient résidens et les amena prisonniers aussy et

de là envoyez aux galères à Marseille.

L'année précédente. Monsieur le Marquis de Denonville avoit envoyé

ordre au Sieixr de la Durantaye de faire descendre tous les François voya-

geurs et tous les Sauvages de bonne volonté dont le rendez vous estoit à la

rivière des Sables. Avant de partir du fort de Frontenac, il voulut sçavoir

sy ses ordres estoient suivis et sy bien que ces Messieurs luy donnèrent

advis qu'ils estoient à Niagara au nombre de 400 François et environ six

cent Sauvages
;
par ce nombre son armée se trouvoit aiitour de trois mille

hommes, et renvoya le dit canot à Niagara.

Notons que comme ces voyageurs venoient au rendez vous, ils rencon-

trèrent 40 Anglois vers le Destroit qui alloient en traitte siir nos terres, les-

quels ils pillèrent et en amenèrent qv^elques uns avec eulx, et entr'aultres

Lafontaiue, uu François qui les guidoit.

Avant de partir du fort Frontenac, il fit charger de vivres sur l'iine des

trois barques, avec ordre d'aller mouiller vers la rivière aux Sables, ce qui

fut suivi de point en point.

Quelque précaution que prist Monsieur de Denonville de cacher son

dessein aux Iroquois, ils furent advertis ; et comme un de? prisonniers au
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ibrt ayant demaiiclé de lascher raiguilletto, il fut conduit à une gaérito qui

servoit de lieux, par un soldat. Quoyquo les murailles ayant 16 pieds de

hauteur, le prisonnier sauta de haut en bas sans s'incommoder. Le soldat

se mit à crier, mais avant que la porte du fort fut ouverte le prisonnier fut

dans les bois et fut donner advis aux villages de tous ces mouvemens et

donna occasion aux Soumontois de s'assembler environ dix cents.

Partant du Fort Frontenac, nous primes la route par l'isle aux Che-

\Teuils, de là, par la rivière de la Famine, tout le long du lac, en doublant

la pointe ; en dessoubs la rivière des Sables nous vimes les voyageurs qui

doiibloient la pointe en dessvis, en sorte que nous débarquasmes en mesme

temps.

Le lendemain on lit des destachemens pour constrviire itu fort de pieux

qui eu trois jours fut achevé.

Le conseil de guerre fut tenu qui condamna Lafontaine Marion à avoir

la teste cassée ; ce qui fut exécuté sur le champ.

Le fort estant fini, l'ordre fut donné que chacun portast des vivres

pour douze jours. L'armée fut divisée eu quatre bataillons de troupes

réglez et quatre bataillons de milice. Monsieur le Chevalier de Callières

marchoit à la teste avec un camp volant de volontaires et voyageurs où

estoieut les Sieurs de la Durantaye et Dulhut et d'aultres commaudoient les

Outaoi;acs et Hurons quoyqvie ces nations n'en font qu'à leur fantaisie.

On compte douze lieues du bord du lac au village des Somontois. La

première journée nous couchasmes à moitié chemin, le lendemain nous

continuasmeset comme il faisoitextresmement chaud on faisoit fréquemment

des haltes. Monsieur de Callières, qui estoit à un grand quart de lieue,

s'estant arresté sur un penchant au bord duqviel estoit une espèce de

fondrière, quelques uns de ses gens y furent pour voir s'il y auroit de l'eau

et apperçurent quelques vestiges des ennemis et en vinrent donner advis,

sur quoy Monsieur de Callières détascha un courrier pour advertir Monsieur

le Marquis de Denonville qui marcha aussytost, lorsque les six cent Iroquois

qui estoieut en embviscade virent le gros de ses troupes, ils firent leurs cris

et commencèrent leur descharge. Nos Sauvages qui estoient à l'avant

garde laschèrent pied, mais la contenance de Monsieur de Callières et des

François qui estoient avec luy leur inspira de l'ardeur.

TTT
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Nous y etismes Y hommes de tuez et quelq^^es tius blessez. Le Sieur de

Louvigny, Major, eut la forme de sou chapeau percée d'une balle. Monsieur

le Marqui.s de Denouville qixi avoit gagné la teste du premier bataillon où

tout le feu des ennemis s'adressoit, ne reçut avilcun mal.

Enfin, les voyageurs et Saiivages poursuivirent c[uelque tems l'ennemy,

d'où, à leur retour, ils apportèrent quatorze testes, ainsy les enuemys y

perdirent quatorze hommes.

Comme il se faisoit un peu tard et que, pour aller au village, il y a un

long défilé de broussailles, on coucha sur le champ de bataille.

Les ennemis ayant retourné à leur village vidèrent leurs cabanes et

bruslèrent eulx mesmes leurs fort et cabanes.

Le lendemain on prit la route d^^ village où nous retrouvasmes que

cendres ; les fourageurs trouvèrent des caches de bled d'Iude et des fèves

d'avril, quelques cochons et chiens. D'aultres déten-èrent les morts pour

avoir leurs coiivertes et ustensils avec qnoy ils ensevelissent. Ou fit de gros

destachemeus pour couper tous les bleds d'Inde, fèves et citrouilles. Ayant

liarcouru et rav'agé les quatre villages sans voir aulcun ennemy, nous

retoumasmes le douziesme jour au bord du lac où nous restasmes deux jours.

Le troisiesme jour, nous partimes pour Niagara où l'on construisit un fort

à quatre bastions de gros pieux qui fut faict en huict jours.

Ou envoya un destachement de soldats commandez par le Baron de

Lahontan, et Monsieur de la Durantaye, Duhith et Tonty avec les voyageurs et

Sauvages s'en retournèrent à leurs postes.

Le fort estant finy, les gens du païs d'en haut partis, on fit un destache-

ment de cent soldats d'élite, six officiers, un garde magasin, trois charpentiers

commandez par Monsieur de Troyes, aprez quoy Monsieur le marquis de De-

nouville avec Mous, de Callières et les milices prit la route de Montréal par

le mesme costé du lac et le Marqiiis de Vaudreuil avec les trovipes réglez

passa par le costé du Nord en faisant le tour du cul de sac.

Comme Monsieur le Marquis de Denouville avoit gagné le devant et

que ses voitures estoient plus advantageuses que celles des troupes, lorsque

nous arrivasmes au fort de Frontenac, nous tro\Tvasmes qu'il en estoit party,

y ayant laissé des ordres à Monsieur le Marquis de Yaudreuil.
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l^iilhi voylà kl préilii'tiou d'mi sauvaçe arrivée, le nommé Louis Atavia

à (|ui I^Duis (nuilorzo donna son nom, estant en France, Les Missionnaires

l'ayant chassé de la mission du Sault St Louis, luy ayant imputé d'avoir

commis une faute, lorsqu'il vit commencer la guerre, dit à Monsieur le

Martiuis de Denonville qvie son entreprise luy paroissoit grande, que s'il ny

prenoit gai'de de prez il feroit peut estre comme celuy qui va fourgailler un

nid de guospes, qu'à moins qu'il ne trouve moyen de les escrazer touttes à la

fois, il courroit risqvxe d'eu recevoir des piqûres.

Nous n'eûmes pas plustost quitté le païs des Iroquois que touttes ces

nations s'assemblèrent et partirent comme des forcenez pour venir sur nos

costes.

Une de nos barques venant de Niagara fut attaquée sur le lac, mais la

bravoure de quelques matelots canadiens la défendirent. Un père Jésuitte

qui y estoit evit grand peur.

Une autre barque estoit à la Gi-alette pour y recevoir la charge des con-

voys. Monsieur le Marquis de Yaudreuil estant party du fort de Frontenac

avec les troupes, aprez y avoir laissé pareil nombre de garnison que Nia-

gara, commandé -psix Monsieur de Yalvereme, il fut camper en haut du

rapide plat, plus de huict lieues audessoubs de la G-alette. Afïin de favoriser

les convoys, il en arriva dix canots à qui on donna une escorte commandée

par Monsieur Dnrauy. Lorsque les premiers arrivez eurent faict leur dé-

charge à la barque, elle se trouva pleine et il restoit encore trois canots

chargez. Monsieur Dumuy leur ordonna d'aller jusques au fort, où il y a

vingt cinq lieues, j'entends aux trois qui estoient chargez ; mais il luy fut

répondu qu'ils ne le pouvoient faire sans escorte. Monsieur Dumuy s'ein-

porta et lascha un coup de pistolet sur l'un des canotiers ; enfin, ils réso-

lurent d'obéir. Aussytost Monsieur Dumiiy partit, il n'estoit pas à deux

lieues qu'une troupe d'Iroqixois tombèrent sixr ces trois canots où il y avoit

trois hommes à chacun. Il y en eut deux qm se jetèrent à la nage et qui,

à la faveur de la barque, se sauvèrent dedans. Les aultres furent tuez et

amenez prisonniers.

Comme il y avoit un canot d'écorce à la barque et des canoteurs, on

l'envoya pour en donner advis à Monsieur de Vaudreuil qui avoit descampé

du rapide plat à l'arrivée de Monsieur Dumuy et fut camper à l'Isle au
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Chat au dessus du Long Sault, où le canot destaché arriva à minuit. Sur

cet advis le Conseil jugea qu'il n'y aroit point d'aiiltre party à prendre que

de se rendre à Montréal ; ainsy, l'on partit à la pointe du jour, et Monsieur

Gaillard, commissaire, y oublia sa cassette où estoient ses papiers qui luy

cousta 100 escus pour l'envoyer chercher.

Estant arrivez à Montréal, les troupes furent envoyez dans les quartiers

d'hyver, une partie occupée à travailler à l'enceinte de la ville ; et moy,

envoyé à Laprairie de la Magdeleine et St Lambert, y fit faire deux forts, un

aultre au Sault pour les Sauvages où l'on mit garnison. On fit en outre

vingt huict forts dans le Grouvernement de Montréal où l'on obligea tous les

habitans de s'y retirer et d'y apporter tous leurs effets, y ayant mis garnison

dans chacun *.

1690

L'hyver, un party de trois à quatre cens François et Sauvages furent

brasier et saccager Corlar, village anglois, d'où on amena nombre de prison-

niers et des chevaux chargez de dépoixilles, quelques trainards furent pris

par les Iroqnois.

Au mois de février un envoyé du Fort de Frontenac arriva à Montréal,

qui nous apprit que le scorbut estoit sur toutte la garnison. Monsieur de

Callières prévoyant les mauvaises suittes, fit commander un destachement

tant de trouppes que de la milice pour secourir ce poste, menant chacun

une petite traisne chargée de rafraichissemens.

Nous partismes de Montréal au commencement de Mars ; dez que nous

fusmes en roiate les pluyes furent sy fréqvientes qiie les glaces et les neiges

devinrent impraticables. Nous fusmes jusques au coteau des Cèdres d'où,

quatre jours aprez, nous fusmes contraints de relascher, et il estoit tems, car

passant sur le lac St Louis tout le lac se destacha et dérivait vers le Sault.

* Dans le même automoe Chambly fut attaqué et défendu par M. DuPlessir. Il y eut quelques

habitans piis, de ncéjie qu'à Laprairie de la Magdeleine.
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Néautmoins, nous attérasmes à Lachiiu-, d'où le Sieur Clievalier D'Eau,

(oiumaudaut lo clestai'heineiit, eserivit à Mousii'ur di; Callières le sujet de

nostre relasche, qui ordonna (jue nous resterions à La Chiii(> jiis([ues àla navi-

gation qxii arriva bientost, et, à cet effet, on disposa des canots et des cano-

teurs pour quatre vingt hommes sçavoir : trente soldats, six officiers, six

mariniers pour les barques, le reste des voyageurs commandez par Monsieur

de St Cirq.

Estant arrivez au Long Sault, un sergent des troripes eust quelque

discussion et mal à propos avec un canadien. Monsieur de St Cirq menaça

le canadien et fit mine de le frapper ; tous les canoteurs prirent les armes.

Monsieur de St Cirq se retira dans sa tante oii la pluspart dos officiers luy-

conseilla de ne plus rien dire, et nous continuasmes le voyage sans acci-

dent.

Nous arrivasmes au fort Frontenac vers le vingt avril, où nous trou

vasmes la garnison réduite à 12 ou 15 personnes, ce qui nous fit juger

que celle de Niagara n'avoit pas esté mieux traitée. On disposa prompte-

raent une barque, pendant qu'on l'amarinoit. monsieur de St Cirq partit avec

ses Canadiens et qiielques malades. Lorsqii'il fust dans l'Isle de Tonniata,

comme il n'avoit pas pu ou voulu agir en commandant, plusieurs canots se

détaschèrent povir chasser au gibier, deux canots de ces mutins tombèrent

dans nue embuscade d'Iroquois qui en tuèrent une partie et emmenèrent

les aultres. On voulust leur aller donner du secours, mais inutilement ; le

reste se rendit à Montréal.

Enfin, la barque équippez des trente soldats (sic), qui avoit monté, on

y mit quinzii hommes et quatre officiers, un jésuitte, le cappitaine de la

barque et dix matelots. Comme le cappitaine manqua sa route en partant

du fort, parce qu'il avoit trop bu de vin, nous ne pusmes nous rendre à Nia-

gara que le 12 de May, à minuit.

Un des officiers vint à nostre bord qui nous dit que toutte la garnison

se portoit bien, mais lorsque nous fusmes au fort, nous vismes bien le con-

traire, puisqu'il y avoit plus de 80justaucorps pendus le long de la palissade
;

enfin il n'y avoit que trois officiers et quelques soldats se portant bien et cinq

ou six moribonds que l'on transporta dans la barque. Il y en eut \in qui

mourut en le portant, les aultres furent bientost guéris et aussy 80 Miamis
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que nous y trouvasmes campez n'y estoient arrivez que vers la fin d'Avril, ils

croyoieut qu'ils seroient tous morts, mais les sauvages alloient souvent à la

chasse qui ne leur laissoient point manquer de chevreuils ny de dindes.

Ils nous apprirent que Monsieur de Troyes, commandant, estoit mort le

8 May et que c'estoit à luy qu'on attribuoit la principale cause de la mala-

die, en ce que dez l'automne il avoit retranché les vivres, refusé de tuer une

vache qu'il avoit, que par ce moyen on auroit eu le foin qui lui estoit destiné

pour mettre dans les paillasses des soldats qvii estoient contraints de coticher

sur la terre. Cette dureté détermina toutte la garnison à former une sédi-

tion, c'est à dire à égorger le commandant et quelqiies aultres officiers de qui

ils n'estoient pas contents et voulaient s'élire un commandant pour les con-

duire chez les Anglois à la Nouvelle York.

De toutte la garnison, il ny eu eut que trois qui ne voulurent pas estre

de la partie. La veille que l'exécution devait se faire, un gros party d'Iroquois

se présenta devant le fort qui de loing firent cjuelques escarmouches et

tinrent la garnison en haleine pendant plusieurs jours; cela fit ralentir leur

dissein, et plusieurs tombèrent malades, ce qui fit rompre le projet.

Les 80 Miamis qui estoient campez soubs le fort ne vouloient point s'en

retourner en leur pais sans avoir faict cjuelque tentative sur les Iroquois.

Ils partirent du fort environ 65 pour aller surprendre quelques villages Tson-

uontouaus. Lorsqu'ils furent atix approches ils tombèrent dans une embus-

cade ennemie, quelques coups farent laschez de part etd'aultre ; les Miamis

prirent la fuite.

Il n'y eut qu'un Iroquois de tué de qui ils rapportèrent la chevelure
;

enfin, les premiers qui nous arrivèrent au fort nous dirent que tous leurs

gens estoient défaicts.

Les femmes qui estoient restez au fort se mirent à pleurer et ne ces-

sèrent, pendant trois jours que les fuyards farent à se rendre les uns aprez les

aultres, en sorte qu'il ne leur manqvioit qu'un homme. Le lendemain, ils

se disposèrent à partir et le firent en effet ; nous les traversâmes en bateau

di l'aultre costé de la rivière et de là s'en furent, à travers les bois, pour

gagner le Destroit et de là traverser à leur terre.

Quatre jours aprez, arriva celuy qui manquoità la troupe cjui avoit esté

8jours sans manger et cj[ui avoit une flèche à travers la cuisse. Notre chirur-
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gieii ravriulm en la l'aisaiit pa!s.ser à travers la cirissc, ce que h; isauvage

souH'rit sans rciuucr cl l'ut eu pru de joiiris guéry.

Vers la my septembre, deux baripies arrivèrent avec ordre au conniiau-

daut de brusler le fort et de ramener les ell'ets au fort Frontenac et la gar-

nison à Montréal ; ce qui fut alFectué en quatre jours. Ainsy nous retour-

nâmes au Ibrt Frontenac et prismes un bateau pour nous rendre à Montréal,

menant le Miami avec nous.

Estant arrivez à Montréal, nous apprismes que plusieurs partis Iroquois

avoient paru dans les costes de Chateauguay, à Laprairie de la Magdeleine,

à Chambly et à Sorel. Ils avoient pris un nombre d'habitans et de soldats

pour ne pas suivre les ordres qui deffendoient de sortir sans escorte.

Pour ravitailler le fort de Frontenac, il se faisait annuellement un gros

destachement. Cette année, il estoit de 800 hommes commandez par Mon-

sieur de Callières, et avant de partir dft fort, faisoit et voituroit tous les bois

de cbauffage de la garnison.

Je ne sçais sy Monsieur le Marquis de Denonville s'apperçut qu'il avoit

mal enfourné l'affaire qui lui paroissoit sérieuse, puisque l'ennemy estoit

maistre de la campagne et que la pluspart des terres ne poirvoient plus

s'ensemencer. Il fit passer Monsieur de Callières en France et mal à propos,

puis qu'il estoit le seul qui tenoit son gouvernement dans le devoir et en

qui nos sauvages alliez avoient beaucoup de confiance.

Aussytost qu'il fust j)arti. Monsieur le Chevallier de Vaudreuil resta

commandant à Montréal et persiiada à tous les habitans de se retirer à leurs

habitations.

Comme le gouvernement de Montréal estoit le théastre de la guerre.

Monsieur le Gouverneur Grénéral s'y rendit à la fonte des neiges et des

glaces, on y faisait aussy tous les préparatifs, les magasins bien fournis,

quoyque celuy de Montréal brusla au mois de mars, qui appartenoit aux

Messieurs du Séminaire, d'où on ne put rien sauver que quelques quarts de

lard.

Monsieur le Marquis de Denonville y estant arrivé, ordonna un camp

volant de deux cents hommes commandez par Monsieur de Subercasse, qu'il

fit camper à Verdun, distant de deux lieues de Montréal, pour estre à portée

de donner du secours où il seroit besoing.
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Comme les enuemys ne faisoient aulcun mouvement, que tout paroissoit

tranquille, chacun se flattoit qu'ils estoient humiliez et ou les attendoit

pour venir demander la paix,

Dans cette coufiauee, les officiers des postes éloignez depuis le boiit de

l'isle de Montréal jusques à Montréal alloient faire leur cour à Monsieur le

général. Dans cet intervalle, Louis Ataviata, de qui il a esté parlé, qui

estoit relégué de la mission, eut advis par quelques uns des ennemys, qu'ils

faisoient un gros mouvement pour venir fondre sur la colonie.

Il ne manqua pas d'en informer Monsieur le général. Le Grénéral eu

conféra avec les Jésuittes qui paroissoient les seuls de sou conseil qui luy

dirent que Louis Ataviata estoit un mauvois génie, que l'on ne devoit

donner aucune créance à ce qu'il disoit.

Enfin, il arriva le 2 Aoust que les principaux officiers des postes estoient

à Montréal ; Monsieur de Grallifet se trouva commandant au camp de

Nerduny. A quatre heures du matin, nous entendismes tirer un coup de

canon. J'en fus advertir Monsieur Grallifet, qui ordonna que les soldats

fussent alertes. A peine estoient ils hors de leurs tentes qu'il passa un

Canadien qui nous dit que touttes les habitations de La Chine estoient eu

feu. Nous prismes les armes
;
peu de tems après, nous vismes venir en

fuyant quelques habitans que les Iroquois poursuivoient.

Je demanday 20 hommes pour aller audevant pour repousser les

ennemys. En effet, je les arrestay, mais le commandant m'envoya defFense

de jjasser ovitre. Je me retranchay sur l'endroit et nous fusillasmes quel-

qiies tems jusques hors de portée, mais je voyois avec chagrin qu'une ving-

taine d'Iroquois m'arrestoient et qu'à nostre vue ils vidoient les maisons et

s'en alloient chargez de nippes.

Comme le coureur ne fïit pas longtems à se rendre à Montréal, il y vint

aussytost pour y répandre l'épouvante.

On ferma les portes de la ville, craignant que l'ennemy ne la vint

assiéger. Les officiers qui avoient quitté leurs postes, comme je l'ay dit

cy dessus, estoient fort empressez de s'yrendre, mais pour ceulxqui estoient

du haut de l'isle, il ne leur estoit pas possible d'y passer.

Enfin, arriva Monsieur de Subercasse qui, sans hésiter, nous fit marcher

à l'ennemy, à son destachement se joignirent environ 100 volontaires.
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Tous gens bien résolus à bien combattre estant arrivez à La Chine, nous

prismes quelques soldats dans les trois forts.

l'hiliii, il nous sembloit à tous que noi;s allions aux particulière-

ment lorsqut> nous vinnicM des maisons embrasez, plusieurs habitans attachez

et brxislez.

Après avoir déliassé le camp volant. Monsieur de Subercassc, comme les

ennemys cstoient retranchez à une demy lieue plus haut et qu'il falloit

passer dans les bois, ce que nous avions appris par un chirurgien qui

s'estoit sauvé de leur camp, fit marcher les volontaires soubs les ailes.

Â peine avions nous entré dans le bois que le cry se fit de la guerre à

l'avant, halte à la teste, Monsieur de Subercasse ne vovilut pas s'arrêter,

courant au lieu de marcher ; mais Monsieur de Vaudreuil le joignit qui

luy dit qu'il avoit ordre de Monsieur le Marquis de Denonville de ne rien

risquer et qu'il falloit relascher.

Ils en vinrent aux gros mots, cependant il fallut obéir. Pendant cette

halte, un officier et quelques soldats s'avancèrent dans les bois et sur leur

route trouvèrent trois Iroquois qui dormoient. Ils les menèrent au Camp.

Cet exemple engagea Monsieur de Subercasse à insister à son premier dessein

qui tendoit à la destruction entière des Iroquois puisque toiittes leiirs forces

estoient rassemblez dans leur camp et qi;e les trois quarts estoient morts

yvres des eaux de vie qu'ils avoieut pris chez les habitaus, ainsy que nous

l'apprismes la niiit suivante par un habitant c[ui se sauva.

Pour conclusion, nous relaschasmes aix camp volant pour observer la

contenance de l'ennemy qui passèrent la nuit sans sentinelle, comme il leur

est ordinaire.

Le soir, on s'apperçut qu'il n'y avoit presque pas de poudre au fort, et

je fus détasché la nuit en canot pour en aller chercher deux barils dans le

fort Cuillerier.

Le lendemain on estoit en attention sy l'ennemi feroit quelque mou-

vement. Vers 10 heures, nous les vismes doubler au large de l'isle delà Pré-

sentation, parce qu'au dedans il y avoit un fort qui estoit très bien gardé et

où trois Iroqiiois furent tuez ; ils se laissoient dériver dans leurs canots et

vinrent altérer à ixn demy quart, de lieue du fort. Quelqixes teins après ils

UUU
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commencèrent à défiler par pelotons à travers le désert, hors la portée du

mousquet. On ne connoissoit rien à leur dessein puisqu'ils n'attaquent

jamais des forts et je crois qu'ils n'en avoient point d'aultres que pour nous

braver, de quoy la plus part de nos troupes gémissoieut, puisque dans

d'aultres tems quatre cents hommes les auroient mis tous en fuite. Il

n'y avoit mesme qu'à les couper lorsqu'ils furent divisez et aller rompre

leurs canots, puisque pour lors nous estions 500 hommes dans le fort, et

qu'il ny avoit pas cent hommes à garder les canots ; cela novis prouve que

la main de Dieu s'estoit appesantie sur nous.

Comme nous estions tous dans l'inaction chacun murmuroit, et nous

voyions à notre honte qu'un seul habitant avoit deffendu sa maison, ce qui

détermina Monsieur de Subercasse à demander 100 volontaires pour faire

une sortie, ce qui luy fut accordé.

Comme on estoit près de sortir, Monsieur de St Jean, plus ancien que

luy dit que c'estoit a luy à marcher ; après la décision en sa faveur, nous

sortismes pour gagner l'abry des masures d'une maison incendiée, eu y
allant les ennemys qui estoient embusquez dans un petit bois nous fusil-

loient et nous de mesme sur eulx, et tout cela coups perdus, puisque chacun

estoit à l'abry.

Comme j'estois dans cette action j'apperçus un gros party de François

et de Sauvages qui partoient du fort Eemy (c'est à La Chine), pour nous

venir joindre. J'advertis Monsieur de St Jean et luy fit envisager que

les ennemys pourroient les couper et les tailler en pièces et luy montray

qu'à la faveur de l'escart de la rivière nous pourrions nous joindre sans

beaucoup risquer. Il me dit qu'il n'avoit point ordre d'aller plus loing.

Ce destachement estoient de cinquante François et trente Sauvages, nos

alliez, commandez par le S' De la Eabèyre, lieutenant, et le baron de Lon-

gueil à présent Gouverneur des Trois Kivières, son second et trois aultres

officiers.

Comme ils marchoient dans le grand chemin, lorsqu'ils furent à deux

grandes portées de mousquet de nous, les ennemys les investirent ; il n'y

eut que nos sauvages qui presque tous se firent tuez ; le baron de Longueil

y eut le bras cassé, quatre de nos Sai;vages l'emportèrent au fort Rémy où

quelques uns de nos meilleurs coureurs se sauvèrent, tous le reste fut pris
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prisonnier et cnsuitte plus di^ la moitié de bruslez ; il y eut environ 20 de

nos sauvages de bruslez à ([ui h-s Iroquis levèrent la chevelure.

l']ii voylii bien assez pour grossir l'orgueil des ennemys. Aussy se

retirèrent ils sans aulcune einbusche et il ne se passoit guère de jours qu'ils

ne fissent brusler quelques François pendant leur routte. Ils réservèrent

LaRabère pour le donner en spectacle au village où il fust bruslé à petit

feu.

Les Sieurs St Pierre, Denis, de mesme, Villedonné et Laplante furent

conservez et par la suitte se sauvèrent de leurs mains.

Le corps des troupes iroquoises n'estoit pas à moitié chemin de leur

pais qu'il s'en détacha presque la moitié en différents party qui investirent

tout le reste du Gouvernement suivant la prédiction de Louis Ataviata.

Par le chinirgien qui s'estoit sauvé du camp, des ennemys qu'ils

avoient pris au fort de Frontenac, nous apprirent que les Iroquois furent au

fort dire à Monsieur de Valleraine qu'ils venoieut à Montréal pour faire la

paix ; mais qu'ils avoient c[uelcjues malades et qu'ils le priaient de leur

prester son chirurgien, et aussy le Père Millet qui disposa le commandant à

leur accorder cette grâce. M""" Daloune qui pour lors estoit au fort voulust

estre de la partie ; ainssy ils furent tous les trois au camp des ennemys pour

ne plus retourner au fort.

Ils amenèrent le chirurgien à l'expédition de Lachine, d'où il se sauva

comme je l'ay cy devant dit.

Ils envoyèrent le père Millet et la Demoiselle Daloune à leur village

après les avoir maltraitez
;
pour le chirurgien, ils en eurent grand soiug

sous la croyance qu'ils en auroient besoing.

Comme il y avait un party d'ennemys derrière la Pointe aux Trembles,

les habitans proposèrent de les aller combattre
;

prirent monsieur de

Colombes, officier, pour les commander. Ils eurent le malheur d'estre surpris,

la pluspart pris, et monsieur de Colombe tué avec trois ou quatre des habi-

tans.

Le reste de l'automne se passa à courir par détachement, de poste en

poste, et comme il y avoit nombre de voyageurs à Montréal, on créa une

compagnie de 100 hommes de ces gens là qu'on appeloit mousquetaires,
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avec une solde de 7 et demi sols par jours. Il y avoit brigadier et soubs

brigadier, et monsieur le marquis de Vaudreuil eu estoit le commandant.

Il sembloit que soubs ce nom les eunemys n'oseroient jamais paraistre. II

y en eut un qui insulta un des premiers cappitaines qui fut mis en prison ;

tout le corps des mousquetaires menaça de prendre les armes pour forcer

la prison. Le Gouverneur fit élargir le prisonnier ; aussy dès quïl y avoit

quelque signal que les eunemys parussent quelque parts le corps des mous-

quetaires partoit, mais marchoit sy lentement ou avec sy peu de bonheur

qu'il n ont jamais pu rencontrer l'ennemy, il s'embloit qu'ils fussent

d'intelligence.

Comme on se défiait de ces forces, monsieur de Denonville envoya à

travers le bois le Sieur de Pierre de Repentigny pour porter les ordres à

monsieur de Valrenne de faire sauter par la poudre le fort Frontenac. Il y
a arrivé aussytost pour faire exécuter les ordres, car peu. de jours après sou

départ arriva monsieur le comte de Frontenac qui venoit relever monsieur

le marquis de Denonville, qui dès qu'il apprit les ordres d'abandonner le

fort depescha des ordres contraires, mais l'expédition estoit faicte, ces

derniers ayant trouvé monsieur de Valrenne et la garnison en chemin.

Le fort de Frontenac estoit, et l'est encore, à quatre bastions ; il y avoit

à chacun uue tour voûtée pour servir de magasin. Tout ce qui ne put

point estre mis dans les bateaux pour estre transporté à Montréal fut mis

dans les tours auxquelles on mit touttes les poudres avec des mèches pour

faire feu, dans une espace de tems ; et, auparavant de partir, on coula à fonds

les trois barques qui estoient au port et ensuitte s'embarquèrent.

Lorsqu'ils furent à une lieue, ils entendirent l'effet des poudres, mais

il ny en eust qu'une qui fit feu, l'aultre se conserva. Il y avoit des ennemys

qui n'estoient pas loing qui y vinrent au bruit et trouvèrent le fort aban-

donné et un bon magasin d'armes, de munitions de bou.che et de guerre

dans la redoute qui n'avoient point sauté.

J'ay desjà dit que l'on avoit envoyé quarante et quelques Iroquois

aux gallères ; ils y périrent tous, excepté trois, que Monsieur de Frontenac

ramena, l'un desquels s'appeloit Ourehaoué chef, nous a beaucoup servi

pour parvenir à la paix, auquel on a donné jusqu'à sa mort la paye de Cap-

pitaine.
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Monisicur le Choviillicr do Callières revint avoi; Monsieur «le ImouLcikk;

qui Inmva son gouverneniciil hii'u (lrrani>-é. Il coniuicura par ordonner

une nouvelle enceinte à la ville de gros pieux de cèdre [xirlant (luinze pieds

hors de terre.

Monsieur de Frontenac n'eut point d'aultro attention que d î faire la

paix, aussy lit il partir le chef avec des colliers pour inviter les Iroquois à

venir voir leur ancien père qui venoit pour leur donner à teter ; voyla les

termes. La négociation n'eut pas lieu.

Enfin, Monsieur de Frontenac envoya le S' Chevallier d'Eau, lieutenant,

en ambassade, menant avec luy le Sieur Lachauvignerie, le fils de Bouat, le

Sieur LaBeausière, et l'interprète Collin.

Les colliers présentez, on n'y fit point d'attention ; on voulut mettre

l'ambassadeur au poteau pour le brusler.

" Les Flamands l'enlevèrent et l'enmenèrent à Orange ; Lachauvignerie

fut donné aux Ounéyouts
; la Beausière et Collin furent bruslez ; et le fils

de Bouat mourut de la petite vérolle : voyla leurs destinez.
"

Les Iroquois dirent qu'ils ne connoissoient plus de père parmv les

François, puisque l'on les avoit mis à la chaudière, et des plus belles en-

voyèrent des partis sur touttes les habitations que nous tinrent très resserrez

dans les forts.

La conduitte des Iroquois fut très sensible à Monsieur de Frontenac

qui s'estoit flatté de fléchir ces nations. Il ne se rebutta pas, car souvent on
prenoit de ces gens là qu'on renvoyait avec des présens et beaucoup de cour-

toisie, de quoy ils abusoient tout à faict et ne faisant point de quartier à tous

les François qu'ils prenoient.

Comme les voyageurs avoient intérest de monter aux Outaouais pour
leur commerce, il en partit un convoy escorté par un destachement de troupes
commandé par le Sieur de la Gemeray *. Ou s'estoit joint un nombreux
party de Sauvages de Témiskamingues.

Lorsqu'ils furent au long Sault, un party d'Iroquois les surprit, fit plu-

sieurs prisonniers françois
; le Sieur de la Gemmeraye se cacha dans l'eau à

l'abry d'un buisson et les Sauvages se sauvèrent de l'aultre bord qui le

* Lisez ; Dolagemmeraio.
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lendemain trouvèrent le Sieur de Gremmeraye qu'ils ramenèrent à l'isle de

Montréal ; enfin, touttes les avenues estoient gardez et les costes investies.

On faisoit tons les jours à Montréal de gros destachements. Monsieur

Duplessy qui avoit un fusil à trois coups n'a jamais pu les approcher
;

comme on avoit mis dans tous les forts un canon à chacun pour donner les

signaux, il n'y avoit point de jour que l'on ne l'entendit ; soit à Lachenaye

ou ailleurs où les mousquetaires courroient sans rien trouver.

Comme pour lors le G-ouverneur général tenoit pendant tout l'esté son

siège à Montréal, il n'en jiartit qu'après les récoltes ; estant à demy lieue de

cette ville, il rencontra un canot envoyé par le Sieur Prévôt, commandant à

Québec, qui luy donna advis qu'il y avoit une flotte angloise auprès de

Québec. A cet advis. Monsieur de Frontenac envoya un exprès à Monsieur de

Callières pourqu'il descendit incessamment avec touttes les troupes et milices.

L'ordre fut bientost suivi, car le mesme jour, tous les officiers des quar-

tiers eurent ordre de se rendre le lendemain à Boucherville avec touttes les

vivres qu'ils pouvoient trouver, les magasins du Roy estant vides. Le len-

demain au soir, malgré la pluye, les ordres furent exécutez, et nous en par-

tismes la nuit. Le 3' jour nous arrivasmes au Cap Eouge où nous apprismes

que la flotte estoit devant Québec.

Nous laissasmes en ce lieu nos basteaux et fusmes à Québec par terre

où nous arrivasmes à nuit close.

Comme il ny avoit ordinairement que deux tambours, il s'en trouva

ph\s de vingt ; ce qui fit dire au Sieur de Grrandville qui estoit prisonnier

à bord du commandant que Monsieur de Callières avec les trouppes estoient

arrivez.

Nous apprismes en arrivant que le Grénéral Phipps avoit faict sommer

Monsieur le Comte de Frontenac de luy livrer la place à quoy l'envoyé

ajouta, tirant la montre de sa poche, qu'il ne luy donuoit qu'une heure.

Monsieur de Frontenac luy dit que quand il seroit assez lasche de vouloir

acquiescer à sa demande, il y avoit de trop braves officiers pour s'y opposeri

qu'il n'avoit qu'à dire à son général qu'il n'avoit point d'aultre réponse à

luy faire que par la bouche de ses canons.

Pendant ce tems et auparavant, on avoit et on disposoit des retranche-

ments et batteries pour se bien defFendre. Ce qu'il y avoit de faschenx,
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c'est (ju'il y avoit (lUc tirs peu dr viviv.s ; laulc de pain la i>liipart maii-

g'ooit de la viande (pii iiV'stoit pas raie, pani' (pic l'on lit entrer dans la ville

bon nombre de bestiaux.

Le lendemain, les eunemys ne firent point de mouvement que d'en-

voyer \in petit bastiment vers la petite rivière, où il s'eschoua ; nous y cou-

rusnies à marée basse pour l'enlever, mais il estoit bien deil'endu et, de son

bord, et de la flotte qui canonoit sans relasche.

Le surlendemain, à marée basse, nous vismes nombre de chaloupes qui

partoient de la flotte pour mettre à terre à Beauport. Les volontaires de

Montréal, commandez par Monsieur de Ste Hélène, y coururent pour join-

dre les habitans de Beauport et de Beaupré, ce qu'ils ne purent faire ; mais ces

derniers qui estoient en embuscade avec quelques ixns de Montréal qui les

avoient joints, firent deux descharges dans leurs bataillons qui ne les relan-

tit point du tout.

Nous y eusmes un officier et deux Canadiens de tuez.

Comme les ennemys regagnoient les hauteurs le dit Sieur de Ste Hé-

lène avec son destachement les arresta, parce qu'il s'estoit retranché der-

rière des maisons, ce qui les fit détourner sur la gauche, et se campèrent

hors la portée du fusil. Après eulx marchoient sept pièces de campagne qui

ne leur servirent de rien qvxe pour les abandonner par la suite.

Leur descente faicte, deux vaisseaux se destachèreut pour venir devant

la ville qui furent s'embosser vis à vis les plates formes où nous avions des

canons de 36 et de 18. Ledit Sieur de Ste Hélène qui avoit disposé une

de ces batteries y accourut. Aux approches des vaisseaux, les batteries d'en

haut les avoient desjà incommodez, mais lorsqu'ils furent embossez, ils ny

pouvoient presque plus plonger ; mais les gros canons, quoiqu'il n'y eu eust

que six pièces dont un creva, les incommodèrent sy fort, qvie deux heures

après, ils filèrent leurs cables et se mirent plus an large, d'où ils canonnèrent

une partie de la nuit et un peu le lendemain, après avoir esté très endom-

magez du canon de la ville.

Ils voulurent approcher de la coste de Lauzon et de l'Anse des Mères,

mais les Canadiens y estant en embuscade, les contraignirent de retourner

à la rade sans avoir faict pour dix escv\s de dommage à la Basse Ville ny
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personne de tué ny blessé, qu'un écolier à qui un boulet qui frappa au

clocher tomba sur la teste et le tua.

A l'esgard des bataillons qui avoient faict descente le troisiesme jour,

voulant s'aiîprocher de la rivière. Monsieur de Frontenac à la teste des

troupes se campa vis a A'is pendant que nostre camp volant les harceloit nuit et

jour où le Sieur de Sainte Hélène, après avoir quitté sa batterie, fut joindre

son party où il eust la cuisse cassée d'un coup de mousquet et mourut quel-

ques jours après ; nous eusmes aiissy qixelques Canadiens légèrement

blessez.

Comme nos camps volants estoient souvent rafraîchis, les ennemys ne

pouvoient prendre ancun repos. Le 5" jour au matin, comme les gens de

Beauport approchoient du camp des ennemys, ils n'y trouvèrent que les

sept pièces de canon qii'ils avoient abandonnez, qu'ils amenèrent à Beauport.

Les vaisseaux qui avoient canonné sur la ville, estant retournez

joindre leur flotte, ils furent tranquilles huict jours, et comme on apréheu-

doit qu'ils ne fissent descente à l'isle d'Orléans, quoyque les habitaus y
fussent en garde, Monsieur de Frontenac y envoya un destachement de

deux cents hommes commandez par Monsieur de Subercasse.

Eu traversant en bateau, nous passasmes à une portée de mousquet de

la flotte sans qu'ils nous fissent aulcune insulte. Nous ne fusmes pas

plustost à l'isle que les pluyes se débordèrent et continuèrent quatre jours ; les

ennemys estant toujours à l'ancre *=.

Le cinquiesmejour nous vismes un mouvement de chaloupes qui alloit

des bords des ennemys à la pointe de Lévy, où Monsieur de la Vallière,

cappitaiue des gardes de Monsieur de Frontenac, s'estoit rendu avec un

nombre de prisonniers anglois qu'il avoit amenez pour faire les eschanges

du Sieur de Grandville et aultres François prisonniers.

Les eschanges finies, les ennemys commencèrent à défiler le long de l'isle

hors de la portée de nos fiasils où ils demeurèrent deux jours.

Pendant ce temps là le destachement resta au bivouac, à la vérité, le

jour, on laissoit une partie des soldats dormir et pour les faire subsister, les

vivres ayant manqué et les habitans de cette coste ayant vidî leurs maisons.

* Li^cz : En mer.
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il nous fallut faire tuer des bœufs que Ton list payer aux propriétaires par
le Itoy.

Le 7o jour de uostre arrivée à l'isle, les ennettiys estant par le

travers de la paroisse de Saiiict Jeau, demandèrent permission à Monsieur
de Subercasse d'achepter quelques rafraichissements, ce qu'il leur accorda,

les habitans leur en ayant amené à leur bord qui furent bien payez ; après

quoy la Hotte leva l'ancre povir s'en retourner.

Comme nous eusmes advis que nos vaisseaux au nombre de trois, sur
lesquels estoient chargez les fonds des troupes et les effets du Roy, estoient

en rivière, on fit partir un gros destachement de troupes et milices, lesquels

avant que les ennemys fussent descendus, joygnirent les vaisseaux aux
Bergeronnes où ils prirent la résolution de faire entrer les trois vaisseaux
dans le Saguenay à l'abry d'un cap qui s'appelle " La Boule ", où il y a une
petite anse de sable où l'on enfouit 4 à 500,000 1. d'espèces estant deffendu
par une batterie de canon que Fou avoit mis à terre ; lorsque les ennemys
furent vis à vis le Saguenay, se défiant que nos vaisseaux estoient dedans,
firent tous leurs efibrts pour y entrer, mais les courants et les vents les eu
empeschèrent. Ainsi, ils continuèrent à sortir du fleuve.

Deux jours après, nos vaisseaux sortirent. Le vent de nord est, qui
leur fust favorable pour se rendre à Québec, fut tout à faict contraire

aux ennemys autant que l'on en peut juger par les débris. Plus de la

moitié périt dans la rivière et peu se sont pu rendre à Baston.

A remarquer que comme les ennemys remontaient le fleuve, pour se

rendre à Québec, où ils s'estoient flattez de mettre à terre sans opposition,

lorsqu'ils furent aux premières habitations, ils crurent qu'il n'y avoit qu'à
débarquer et se mettre à table ; et furent surpris que pour premier salut on
leur servit une salve de coups de fusils. A la rivière Quelle le Sieur de
Francheville, curé, prit un capot bleu, un tapabord *, un fusil en bon
estât et se mit à la teste de ses paroissiens, ils firent plusieurs descharges
sur les chaloupes qui furent contraintes de se retirer au large avec perte,

sans avoir blessé un François.

* Tapnbor. brrniot do «i-i.iingno dont les bords so rabattent pour garantir des mauvais tompa

-

(Diclion. de l'Académie. )

VVV
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Nos trois vaisseaux estant arrivez à Québec, on ne songeait plus qu'à

rendre grâce à Dien par des prières publiques, et à se dÏA'ertir. Monsieur

le marquis de Yaudreuil et monsieur de Ramesay se marièrent ; enfin, les

trois quarts du tems se passèrent en réjouissance *.

Comme nous estions bien avant dans octobre, et que les vivres estoient

rares à Québec, les habitans n'ayant pas encore battu de bleds, on fit partir

les trouppcs destinez pour Montréal où estoit le théastre de la guerre des

Iroquois.

Ils n'estoient pas au quart du chemin, qu'il leur fallust abandonner

leurs bateaux, les temps estoient venus sy neigeux et sy froids que la

rivière était aussy garnie de glace qu'au plus fort de l'hyver, ce qui contraignit

les trouppes d'aller à Montréal sur les glaces et neiges, et les trois vaisseaux

qui estoient en rade contraints de filer leurs cables et de s'eschouer au Cul de

sac et à l'avenue Beaudoin.

En peu de jours, la rivière fut glacée pour pouvoir aller à Beau^iort

dessus.

Ce mauvais temps fit que l'on désagréa les vaisseaux, ne voyant pas

d'apparance de pouvoir les renvoyer en France. Arrivant le quinze no-

vembre, le tems se tempéra et se mit au beau.

Les glaces se dissipèrent du moins dans le cbenal. Monsieur de

Callières qui n'estoit pas encore parti pour Montréal, se disposoit d'y monter

avec des traines tirez par des chiens ; mais le tems vint sy favorable que

nous partîmes de Québec en canots d'écorce le 22e jour de 9bre et nous

arrivâmes à Montréal le 28 du mesme mois, ayant faict garnir les devants

de nos canots avec des peaux de veau crues pour les garantir des glaces.

Cette disposition de tems invita Monsieur de Frontenac à faire partir

un des trois vaisseaux pour porter les nouvelles en France ; l'ordre fut

donné au Sieur Darisenery, commandant de la frégate La Fleur de May, qui

partit de devant Québec le 28 de Novembre et se rendit en peu de tems à

La Rochelle.

* Il est à croire qu'il éponsa une Canadi nne. Si je me souriens bien, M. de Montcalm parlait pins

tird, assez dédaigoensemest de la famille du Ooarerneur. Le Gouverneur de Vuudreuil avait épousé une

Telle Marsan de Jojtert.



Noter qu'un do nos vaisseaux, venant de la Baye d'Hudson allant à
Québec, y débarqua le Sieur de Maricourt et quelques aultres Canadiens ar-

rivant vers l'Ile auxCoudres, apprit que les Anglois estoient devant la ville
;

ce qui les détermina après avoir mis ses passagers à terre de faire sa route
en France où il infornra la Cour du siège des Anglois devant Québec.

L'hyver dt; 91 il y eut un party de Canadiens qui fut faire quelques
prisonniers sur les costes de Bastou, et Monsieur de Frontenac pour animer
nos Sauvages alliez, à ne point se reconcilier avec l'Anglois leur promit dix
escus pour chaque chevelure qu'ils apporteroient, ce qui faisoit que nous
avions toujours des partis en campagne et souvent des chevelures de qui
nous ne pouvions rien apprendre. Ainsy, dans la suitte, on changea cet

ordre, c'est à dire que les chevelures furent mises à bas prix, mais que pour
chaque prisonnier ou donnoit vingt escus, c'est à dire de ceulx qui seroient

pris autour de Baston ou d'Orange, et pour ceulx de la campagne 10 escus,

et tout cela affin de pouvoir avoir des nouvelles certaines.

Comme Monsieur le Comte de Frontenac se fiait entièrement sur la con-

duitte de Monsieur de Callières, il ne faisoit pas grand séjour à Montréal,

et il ny monta pas cette année. A peine les semences furent commencez
que l'ennemy parust aux costes de Montréal.

Monsieur de Callières envoya un destachemeut à l'isle Jésus et à Lache-
naye, un aultre aux costes du sud, comme on les relevoit de tems en tems,

ce fut à M. Demuy et à Monsieur le chevallier de Crisafy à marcher, M. De-
myne me fit major de son destachemeut qui estoit de cent soldats. Les
deux cappitaiues me firent l'honneur de me rendre maistre de la marche par
les counoissauces que j'avois de touttes les avenues ; et d'ailleurs, quoyque
nous n'eussions pas de fusils à cinq coups, nous n'avions pas moins d'em-
pressement à trouver l'ennemy, ce qui n'estoit pas bien difficile puisqu'il y
en avoit presque dans touttes les costes ; mais il falloit jouer de ruse

;
pour

y réussir il falloit se cacher et faire les approches comme sur une beste

féroce.

Dans ce tems là on ne voyageoit de Montréal à Québec et à Chambly
généralement qu'en barques ou en brigantinconstruict exprès. Pour lors il y
en avoit un qui venoit de Chambly, commandé par monsieur de Varenne :

comme il passoit par nostre travers à Repentigny et que nous estions au
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Cap Saint Michel, je fus luy demander des nouvelles, qui me dit que passant

devant St Ours et Contrecœur, il aA'oit vu toiittes les maisons en feu, que

nous n'avions qu'à prendre nos mesures là dessus.

J'en fus informer mon commandant qui consentit, parles connoissances

que j'en avois, que nous irions la nuit nous emparer du fort abandonné

qui estoit sur le passage des ennemys, ce qui fut effectué.

Nous y passasmes toute la nuit et la journée suivante sans rien voir, ce

qui nous donna l'envie d'aller à la descouverte la nuit suivante. Je partis

à nuit close avec sept soldats dans un canot d'écorce ; à peine eusme nous

fait une demy lieue qiie treize canots ennemys voulurent m'investir. Les sol-

dats sur qui j'avois le plus compté furent démontez ; comme nous estions

hors la portée du fusil, après avoir ramassé mes gens qui malgré moy vou-

loient gagner terre, je leur fis prendre le fil de l'eau et sept hommes

vigoureux qui ont peur, lorsqu'ils sont un peu rassurez, en valent quatorze,

et sy vray qu'en un moment nous perdismes l'ennemy de vue ; à la A^érité

je m'esloignay de mon destachement
;
je fus aborder au fort Contrecœur où

le Sieur de Bourchemin commandoit sept soldats et sept habitans qui n'a-

voient point de pain et je n'en avois non plus ; comme je me déterminais

à partir, le chenal estant bien large pour dérober ma marche, nous apper-

çusmes à la lueur des estoiles les canots qui m'avoient poursuivy à la portée

d'un boucanier de terre ; comme je n'escris cecy que pour rapporter tous

les faicts, je n'en puis changer la nature sur ce qui me regarde.

Les ennemys estant sy prez je ne pouvois sortir sans estre vu et lors-

qu'ils disparurent je ne pouvois descouvrir la rou.te qu'ils faisoient.

Ainsy, il fallut malgré moy coucher au fort et je priai le commandant de

tirer un coup de canon qui estoit le signal que j'avois donné à M. De-

muy en cas que je fusse coupé par les ennemys.

Le Sieur de Bourchemin me raconta que sept jeunes garçons et filles

gardant les bestiaux à la vue du fort avoient esté pris et amenez par les

sauvages et que deux soldats qui alloient à St Ours auroient esté pris de

mesme, puis qu'ils passoient dans le mesme bois allant à Saint Ours ; ce

qui fut vray, car, le lendemain à la pointe du jour, je fust à Saint Ours où

l'on me dit qu'ils ne s'estoient point rendus.
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Après avoir appris de Monsieur de St Ours tmxs les déjçats que les

eunemys avoient faict sur sa Seigneurie pendant huit jours cl (|U(' la nuit

précédente le nommé Dolor ayant traversé à terre lorsqu'il vovilust s'en re-

tourner, il vit aussy un grand nombre do canots qui contonoicnt autant

d'espace que la grandeiu- d'une isle qui estoit devant.

EfTcctivement, je dounay créance à ce qu'il me dit, en ce que avant de

partir de Montréal Monsieur de Callières me dit avoir reçu advis qii'un grand

nombre d'Anglois dévoient se joindre à l'Iroquois pour venir faire des

incursions le long du fleuve.

Après touttes ces counoissances, je retouruay à Contrecœur où il n'y à

qu'une lieue de distance, affin de me disposer à quelque prix que ce fust

d'aller joindre le destachement qui y estoit
; y estant rendu, j'estois fort

embarrassé sur la route c^ue je doA'ois prendre, ayant près de quatre lieues

à faire ; enfin un petit vent nord est, qui se souleva, me détermina faute

de voille à faire assembler deux des couvertes de soldats pour eu faire

u.ne, affin qu'à la faveur du vent et de nos fusils nous puissions tenir le

milieu du chenal qui est hors de portée du mousquet.

Tout estant ainsy disposé, je vis paroistre uue barque à la voille à deux

lieues au nord de nous, ce qui me fit prendre le party de l'aller attendre en

i>a route pour m'embarquer dedans.

Cette résolution prise les sept habitans me proposèrent en attendant la

barque d'aller ensemble à l'isle de la Valtrye y charger mon canot et leur

pirogue de viande de bœufs que les ennemys y avoient tuez. La chose

convenue comme nous faisions la traverse le vent devint sy fort que les

habitans furent obligez de relascher ; comme j'avois un bon canot d'écorce

je résistay et j'aborday la barque quoyque pendant l'approche le Cappitaine

Loizeau me prit pour des ennemys. Estant entré dans la barque et voyant

que le vent me paroissoit de durée, en doublant l'isle de la Valtry nous

vismes les ennemys qui estoient aux maisons, sans en pouvoir distinguer

le nombre.

Sur quoy j'escrivis à Monsieur de Callières et lui fist un détail de ce que

j'avois appris à St Ours et à Contrecœur et le reste et de la manière dont Mon-

sieur Démine estoit posté pour tascher de surprendre les ennemys.
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Lo veut continuant bon, frais, la barqvie fut bientost au bas de E.epen-

tigny par le travers du fort ou estoit Monsieur Démine. Quoyqiae la rivière

fut extresmemcnt agittée du vent, je debarquay et la barque continua sa

route, qui arriva à Montréal peu après midy, et moy, je mis à terre où Mon-

sieur Demin? me A'int embrasser la larme à l'œil tant par la crainte que je

n'eusse esté pris, que par le contretemps qui luy estoit arrivé le matin, et

voi^y comment il me le raconta. " Pour tascher de descouvrir l'ennemy de

loin, dans le désert, ayant une grande esteudue, on avoit mis une sentinelle

sur le haut d'une maison à costé d'une cheminée, qui dès le matin descou-

A'rit deux Iroquois qui alloient au fort à pas de descouvreurs. Le comman-

dant donna ses ordres pour que chacun fust à son poste."

Au lieu de suivre le projet qui avoit esté estably avant mon départ, à

sçavoir de tenir trente hommes des plus alertes affin que sy quelqu'ennemy

approchoit du fort, ils fussent prests à sortir pour leur couper chemin,

attendu qu'il y avoit des bresches tout autour du fort, pour pouvoir sortir
;

enfin ils eu vinrent à observer le mouvement de ces découvreurs qui à une

petite distance du fort descendirent sur la grève et à l'abry du costeau arri-

vèrentjusques vis a vis la pointe du fort où ils s'acheminèrent à la vue de

tous ceulx qui estoient dans le bastion, et le long de la courtine et s'en ap-

prochèrent à dix pas, sans que l'on fist aulcun mouvement.

Monsieur Démine qui avec son valet estoit derrière la porte son fusil

en joue, tira sur le premier et son valet sur le second apparemment sans le

frapper puisqu'il se sauva à touttes jambes, laissant seulement tomber une

peau de chevreuil qui lui servoit de couverte, le deuxiesme en courant tira

son coup de fusil sans viser par dessus son épaule, ils se tirèrent ainsy

d'affaire.

Je taschay de consoler monsieur Demuy en luy disant que nous re-

trouverions moyen de réparer cette affaire, et luy racontay tout ce qui m'estoit

arrivé, ce que j'avois appris dans les aultres postes et vu dans la route.

De quoy je luy dis que j'avois donné advis à monsieur de Callières par

l'occasion de la barque.

Comme j'ay desjà dit qu'il m'avoit laissé le maistre de la marche, je

leur dis que puisque nous estions descouverts dans cet endroit oiitre qu'ils

pouvoient m'avoir vu débarquer, nous n'avions point d'aultre party à prendre
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que (le t'airo «ciiibUiiit de nous en rctouiiicr à Monliéal en Iciiaul 1(! large

du chenal, et cjuc la nuit suivante, nous tascherions de les surprendres,

mon advis fut suivy. Ainsi nous relaschasmes à l'Isle de Montréal pour estre

vu des ennemys, et à demy relevé, je proposay aux deux cappitainec, d'aller

à la Pointe aux Trembles où commandoit monsieur de Ht Jean.

Vers le soleil couché, comme nous nous embarquions pour retourner à

uostre destaschement, je vis approcher un coureur que Monsieur de St Jean
dit estre un de ses soldats qui venoit de Montréal. Je l'attendis pour sça-

voir sy la barque estoit rendue. 11 me dit qu'elle arrivoit comme il partoit

de la ville et qu'estant hors du faubourg, il avoit entendu battre la géné-

rale
;
cela me fit croire qu'un aultre destaschement nous viendroit joindre,

ce qui arriva en ettet, qui sans ma fermeté nous auroit faict manquer nostre

coup.

Vers onze heures du soir nous arriva un canot qui portoit des ordres

à M. Dumuy, de la part de Monsieur de Vaudreuil de se rendre au fort de

Repentigny où nous fusmes bientost rendus, et y trouvasmes Monsieur de

Vaudreuil avec environ soixante dix Canadiens et quarante Sauvages, du
nombre desquels estoit Oréaoué.

Le commandement ayant changé je n'avois plus d'accez au Conseil.

Dez le petit matin on fit partir deux Canadiens et deux Sauvages pour
faire la descouverte

; ils furent do retour à neuf heures ; ayant faict leur

rapport au commandant, l'ordre fut donné que nous prendrions chacun des

vivres pour huict jours pour poursuivre l'ennemy qui se retiroit à travers

le bois.

Comme chacun faisoit son paquet, je rencontray, par hasard, un des

Canadiens descouvreurs que j'interrogay sur le nombre des ennemys qui

avoient passé par la route où ils avoicnt esté ; il me dit qu'il estoit trop

difficile de le connoistre parce que les pistes estoient efiaeez depuis trois

jours qu'il avoit plu.

Cette, réponse me fit sortir hors des gonds et pensay perdre le respect

envers Monsieur Demuy, et luy dit que ce mouvement ne s'estoit faict que

sur les advis que j'avois donné à Monsieur de Callières des représentations

que je luy faisois.
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Pendant ce tems là on se préparoit à partir pour suivre le premier des-

sein ; Monsieur Demuy fut trouver Monsieur de Vaudreuil à qui il raconta

ce que je luy avois dit.

Monsieur de Vaudreuil m'envoya cliereher ; lorsque je fns auprez de

luy il me demanda ce que j'avois dit à Monsieur Demuy. Je luy dis que

ses descouvreurs se trompoient ; mais que je l'assurois que les ennemys

estoient encore là bas, n'y ayant pas encore vingt quatre heures que je les

avois laissé à 6 lieues du lieu que ses descouvreurs avauçoient qu'il y
avoit trois jours qu'ils avoient passé, et que sy je n'accusois pas juste il

n'avoit qu'à faire mon procez ou que s'il vouloit me confier cinquante

hommes que nous verrions qui des premiers trouveroit l'ennemy. On
fut quelque tems sans délibérer, à la fin, il se détermina à suivre mon

opinion, et donna ordre, comme la nuit s'approchoit, que chacun s'embarquast

en canot, au lieu d'aller par terre. L'interprète fut advertir nos Sauvages

qui ne A'oulurent pas marcher disant que nous fuyions l'ennemy ; il n'y

eut qu'Archoué qui s'embarqua, les aultres restèrent au fort.

Enfin partant, à nuit close, on fit partir un canot devant faire la descou-

verte.

Nous n'avions faict que trois quarts de lieue que les descouvreurs

vinrent au devant de nous, dire que les ennemys estoient campez à une

demy lieue plus bas. On advertit de voix en voix basse de nager doucement

vers les isles Bouchar'd pour donner le tems aux ennemys de s'endormir, car

ces gens là ne font jamais de garde, d'aultant plus qu'ils se croyoieut

maLstres de la campagne.

Yers iTue heure aprez minuit nous traversâmes un gros quart de lieue

plus bas que l'endroit où estoient les ennemys. On laissa deux hommes

dans chaqu3 canot, le reste par terre ; comme il y avoit des Canadiens qui

avoient un peu trop bu d'eau de vie, ils s'en furent droit à la maison où

estoient les ennemys.

Il y en avoient une partie qui estoit couchée sur la paille devant la

porte.

On fit grand bruit en les assommant, et on commença à fusiller ; ceulx

qui estoieat dans la maison se mirent à crier Ousquenon, ce qui veut dire la

paix.
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Nostrr iiitcrprèlo leur cria qu'il u'y avoit point de paix ;
oepcndiint, il

y on avoil ([ui (ciidoitMit les bras i)ar la IVMiestrc, monsieur le Chevallier de

Crisafy en tira deux et on les lia ; les aultrcs qui voyoiciit qu'on eoniinuoil

à les fusiller par la porto et les l'eneslres, se mirent à crier en Sauvage,

Sadvei/OyCQ qui vouloit dire " battons nous.

Monsieur de Vaudreuil qui estoit au pignon du Nord Est de la maison,

et le vent estoit sud ouest, fit allumer le feu et on le mit à la couverture qui

estoit de la paille qui éclairoit autour de la maison autant que le jour, ce

qui fut cause qu'ils nous tuèrent sept hommes en un moment et en bles-

sèrent d'aultres, et par les bonnes règles nous ne devions pas en perdre un.

Les ennemys, par ce que nous avons appris par la suite, estoient quarante

desquels il ne s'en sauva qu'un aprez avoir essuyé beaucoup de coups de fusil.

L'expédition faicte chacun suivit le commandant pour s'embarquer. Je

représentay à M. Diimuy que ce n'estoit pas là tous les ennemys que

j'avois vu
;
qu'il falloit aller dresser une embuscade un peu plus bas que

uous déferions le reste.

Le commandant estoit déjà embarqué, ainsy tout ce que je disais fut

rejeté, et c'estoit un sauve qui peut comme sy uous avions esté battus, de

manière que je restay sans ordre potir faire embarquer les morts dans les

canots des troupes.

Je n'estois pas encore party que le commandant estoit hors la portée de

la vue, et j'avais lieu de craindre que le reste des ennemys ne vinssent m'at-

taquer ; mais par bonheur, ils estoient un peu plus loing que je ne les

croyois. Ainsy, j'estois presque rendu au fort lorsque environ quarante en-

nemys qui avoieut couru au bruit des coups de fusil, arrivèrent où l'on

avoit défaict leurs commarades, tout cela remarqué par les habitans et garni-

sous du Cap St Michel qui est vis à vis et sy prez qu'on entendoit les hur-

lements des ennemys.

Lorsque nous fusmes arrivez au fort, les Sauvages qui avoient resté

furent sy honteux qu'ils n'osèrent paroistre, estant cachez dans leurs cou-

vertes. Comme on destina un des prisonniers à estre bruslé en ce fort, nos

Canadiens dirent aux sauvages qui avoient resté :
" vous estes des femmes,

venez brusler un prisonnier " mais ils n'osèrent en approcher.

WWW
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Les trois aiiltres prisonniers furent dispersez, nn pour estre bruslé à

BoucherTille. un à la Pointe aux Trembles et le troisiesme à Montréal

Mais comme celuy cy estoit jeune ou luy donna la vie.

Avant que nous fussions party de Repentiguy, la nouvelle estoit à

Montréal que nous avions esté battus, parce que nostre mousqueterie s'es-

toit faict entendre jusques à la Pointe aux Ti-embles et chacun tiroitdes cou-

séquences, d^ultaut plus que depuis le commencement de la gnerre, c'estoit

le premier eschec que l'ennemy eust reçu ; ainsy par la suite alloieut ils un

peu plus bride en main.

Comme l'on m'attribuoit la réussite de cette défaite, j'en fus fort

gracieuse de mes supérieurs et faict lieutenant reformé.

Lorsque Monsie^^^ de Vaudreuil arriva à Repentiguy, avant le coup, il

envova deux compagnies pour se saisir du passage des ennemys dans la

rivière de 1"Assomption. Dez qu'ils apprirent la défaite de ce party ils

quittèrent le poste par ordre, que sy cependant ils avoient resté ils auroient

pu rencontrer les derniers.

Comme l'on ne pouvoit ensemencer les terres à cause des ennemys,

tout estoit rare et cher, quoyque l'on avoit pris la précaution de faire venir

quantité de farine de France que l'on envoyoit en barque de Québec à Mont-

réal, et pendant l'été, le vent étoit sy peu fréquent, que les barques demeu-

roient ^^n mois et six semaines en chemin ce qui obligeoit d'envoyer de gros

cx)nToys au devant.

Lorsque les nouvelles furent portez aux L-oquois de la défaite des

Onoyots, ils implorèrent le secour de Corlard, c'est ainsy qu'ils appellent les

gens d'Orange, cela disposa Peter Schuyler à former ixn party de quatre

cens hommes tant anglois que sauvages poiir venir enlever le fort de

Laprairie de la Magdeleine.

Monsieur de Callières qui en fut adverti y fut camper avec huict cens

hommes, et outre cela, il en envoya un destachement de trois cens tant

soldats canadiens et sauvages commandez par Monsieur de Yalrenne pour

tascher de descouvrir la marche des ennemys aux environs de Chambly.

Malgré cette précaution l'ennemy mit à terre vers l'isle aux Testes et

y construisit un fort de pieux pour y garder ses basteaux et canots, aprez
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qnoy il marclui à trnvris le bois vers Laprairio do la Magdeleine ;
et comme

Monsieur de Yalreiiuc ciivoj'oit souvent des descouvreurs dans les bois, à la

fin ils trouvèrent la route des onnemys. Aussj^tost il dépescha un exprez

pour en donner advis à Monsieur de Callières et pour l'assurer qu'il mar-

choit sur la piste de l'ennemy ; il prit ses mesures la dessus ; mais mal-

heureixsement l'envoyé ne fust pas arrivé assez tost.

Peter Sehuykn- ayant i'aict son approche du fort sans estre descouvert,

on dn moins, sans qu'on voulust donner créance aux sentinelles qui crioient

la nuit qu'ils entendoient marcher ; on les paya d'un " vous avez peur "

et malheureusement Monsieur de Callières estoit pour lors malade, et

la nnit il fist un gros orage .Les troupes estant campez avi dessus du fort par

où l'on devoit croire que l'ennemy devoit venir, et les milices et sauvages

estoient audessoubs du fort, sur le bord de la grève. Comme ils n'avoient

point de tentes, ils quittèrent leurs armes en faisseau et coururent au fort

se mettre à l'abry de la pluye où ils restèrent jusques à ce que Peter Schuyler

arriva soubs le bastion.

Tout auprez, il y étoit resté quelques sauvages et quelqiies François

qui firent le cry qui fist mettre les troupes en mouvement. Ils filaient

fort le long du fort. Peter Schuyler les arresta sur le cul ; une partie reprit

par derrière le fort, Peter qui estoit en garde fit une seconde descharge, et

voyant tant de troupes fit sa retraite avec bon ordre. Nos principaux

officiers ayant esté tuez, on se mit point eu peine de suivre l'ennemy, que

quelques volontaires qui mal à propos s'engagèrent dans les prairies où

Monsieur Daumergue Lieutenant fust tué.

Les ennemys partis, l'envoyé de Monsieur de Valrenne arriva dans le

tems que les sauvages du Sault y accoururent au bruit du canon. On fit

un gros destachement commandé par Monsieur de la Chagsagne pour pour-

suivre l'ennemy, mais fut faict sy lentement qu'il ne pust le joindre.

Lorsque l'ennemy fust à moitié chemin de Chambly, ayant des descou-

A'reurs devant luy, qui se rencontrèrent avec les descouvreurs de Monsieur

de Valrenne, chacun de son bord fixt advertir leur partis.

Nos François se hâtèrent pour s'emparer avant l'ennemy d'un costeau

où il y avoit des arbres gros et clairs, les meilleurs courreurs arrivèrent

assez tost, mais à peine furent ils retranchez derrière un gros arbre renversé
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que les ennemys coururent sur les François, firent une descliarge sur les pre-

miers et de sy prez que la bourre mit le feu à leurs chemises. Le gros des

ennemys y fust avant que cevilx qui avoient tiré eussent pu recharger

leurs fusils.

Ce fut une grande tuerie de part et d'aultre avant que monsieur de

Valrenne y fust arrivé qui trouva que ses gens laschoient pied. Il les

rassembla et recommença le combat et regagna le champ de bataille que

les premiers avoient perdu, et les ennemys gagnèrent dans la profondeur

du bois pour se rendre à leurs basteaux, ayant laissé environ quatre vingt

dix de leurs gens sur le careau et nous y en perdismes environ trente sept.

Comme monsieur de Valrenne travailloit à faire entérer nos François

morts et à faire faire des brancards pour porter les blessez arrivaM. de la Chas-

sagne presqu'à la uiiit, n'estant pas en situation de poursuivre l'ennemy qui

avoit plus de deux lieues devant luy. Mais on fit partir nos Sauvages qui

marchèrent la nuit comme le jour, mais soit qu'ils voulussent ménager

l'Anglois ou aultrement, ils n'arrivèrent à leur fort qu'aprez qu'ils en ftirent

partis ; ils trouvèrent seulement deux anglois blessez qu'ils ramenèrent à

Montréal.

A remarquer que sy l'Anglois donna sy vivement sur nostre party,

c'est qu'il crut n'avoir affaire ciu'à des Canadiens qui, le soir précédent,

estoient partis de La Prairie pour aller à la descouverte que les Anglois

avoient vu passer et auxquels ils ne voulurent rien dire crainte de manquer

la prise du fort qu'ils s'estoient proposez.

Les premiers qui ari'ivèrent à Montréal fust un canot qui amena M. de

D'Esqueyrac, cappitaine blessé, qui mourust le lendemain. Monsieur Du-

plessy, qui commandoit à Montréal sans attendre les ordres de monsieur de

Callières, despescha un canot pour informer monsieur le Comte de Frontenac

de la defaicte entière de monsieur de Callières.

Les envoyez trouvèrent monsieur de Frontenac et monsieur de Yau-

dreuil aux Trois Rivières qui estoient au bal. La lettre lue la consternation

fut générale qui fit cesser toutte réjouissance.

Comme j'avois sçu le départ du canot, je faisois un détail à mon épouse

de tout ce qui s'estoit passé et du bon succez que nous epérions de monsieur

de Varenne où j'obmettois aulcune circonstance.
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Mou épouse (jui ostoit aussy aux Trois Rivières, où elle iil aussy un débit

de ce (lue je luy nianjuois ({ui «oulrariuil, presque tout, ce (|uii Monsieur

Duplessy uiarquoit qui tranquylisauu peu Mousieur de Frontenac qui dez le

lendemain Ht partir Monsieur de Vaudreuil, avec environ cent voyageurs

qui dévoient partir pour les Outaoa -s, qui rencontra eu chemin les porteurs

des lettres de Monsieur de Callières qui cadroit assez avec ce que j'avois

mandé et que par conséquent dispensoit Monsieur de Vaudreuil de courir

aprez l'ennemy ; ainsy, il lit sa routte pour Montréal où il arriva à la fin

d'aoust et les voyageurs se disposèrent à partir pour K^s Outaoucs, auxquels on

donna une escorte de cinc[uante soldats commandez par Monsieur de Louvi-

gny qui alloit commander à Missilimakinac.

Lorsqu'ils furent aux chats, ils y trouvèrent un gros party d'Iroqvtois

qu'ils voulurent tascher de surprendre, mais leurs descouvreurs les pré-

vinrent, de sorte qu'il fallust les approcher en ordre de bataille, et ceulx qui

sont embusquez ont bien plus d'advantages que les assaillants, néantmoins

l'attaque fut sy impétueuse que les ennemys furent contraints de fuir les

uns eu cauots, les aultres à travers les bois, nous y perdismes deux ou trois

hommes et quelques blessez. Les ennemys y perdirent environ douze

hommes. Et le convoy aprez avoir conduit les voyageurs au dessus du

portage retourna à Montréal sans accident.

Comme tout le monde estoit retranché dans la ville et dans les forts, et

que les habitaus n'osoient aller c[u'en trotippes à les chami^s, ceulx du haut

de l'isle de Montréal y alloient l'automne en traversant un petit bois, ils furent

investis par un party d'Iroqu.ois qui en tuèrent six sur la place, un qu'ils

laissèrent pour mort et qui a esté guerri et deux prisonniers qu'ils ame-

nèrent. Un coup de canon fut le signal, Mousieur de Vaudreuil avec un
nombre de voyageurs et trouppes y accoururent et aprez avoir parcouru

toutte cette partie sans trouver d'ennemys, ils retournèrent à Montréal.

Quoyque les Sauvages du Sault St Louis fussent entièrement dans nos

intérests et que nous eussions garnison dans leur fort, on les obligea d'ame-

ner leurs familles et leurs récoltes à Montréal où ils firent leurs cabanes en

forme de village dans l'enceinte de la ville et un destachement de trouppes

voiturèrent avec des bateaux tous leurs effets.

Les Agniers et les aultres Sauvages des environs d'Orange ayant fuict

un gros party descendirent à Saint François où nous avions une forte gar-
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iiison, firent quelques prisonniers, entr'aultros le Sieur Crevier ; Seigneur

du lieu, dont le fort estoit dans une isle plus des trois quarts boisée.

Les enuemys s'estoient campez à un des costés vers le costé du lac où

estoient leurs canots.

Le Sieur de la Motte se proposa de les aller combattre arec un gros

destachement. Comme il faisoit ses approschcs à travers le bois, il fut

investi par Tennemy de manière qu'il pust se sauver avec quelques soldats

des meilleurs coureurs.

Les officiers ayant esté tuez dez la première descharge, il y en eust

nombre de faict prisonniers et amenez en leur païs dont la pluspart furent

rachetez par les Flamands.

1692

L'hyver on fit un armement commencé par le S' Meutet pour aller

enlever le village des Agniers ; effectivement ou prit le fort et toiis les

Sauvages qui y estoient sans tirer parce que les guerriers estoient à Orange

et aux aultres nations Iroquoises. On proposa aux anciens de venir s'establir

prez de Montréal où Ton leur donneroit des terres pour faire un village ; ils

le promirent et faisoient mesme quelqties mouvemeus pour cela, mais s'en

estant échappez du fort, furent porter la nouvelle à Orange et ailleurs, outre

que le dégel commençoit à fondre les glaces, on commença à faire retraitte,

leur ayant donné rendez vous au bord du lac St Sacrement où le Sieur de

Mentet fit construire un fort de pieirx.

Nos sauvages qui avoient resté pour amener les Agniers furent advertis

que les guerriers s'estoient rassemblez et avoient envoyé des coureurs vers les

Onneyouts. Ils vinrent joindre Monsieur de Mantet ; à peine y furent ils

arrivez que les ennemy^s parurent et commencèrent à faire un retranche-

ment. Les François firent une sortie, les enuemys les repoussèrent.

On fut trois ou quatre jours à se chamailler. Pendant ce tems le nombre

des enuemys grosissoit, ce qui détermina les François de quitter knrr fort et

gagner le lac.
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(^>lallH' nnu.s axitiiis {juili|iu's hlfSMcz ils fiuriil portez sur des l)r;iii-

("ards, aiiisy ils soilirciit à la l'avriir di' (jurl(|U('s rscaniioiiclifurs (|ui ciilrc-

tonoioiit les cniiemys dans li'urs retranchoments, et lorsqu'ils criiront que

iiostro destachomcnt avoit fi'agiié le lac ils se dî-robèrent aux cniuT.iys et à

touttes jambes liiveut joindre le uros.

Les onneniys s'estant apperçu de laretraitte des François les suivirent,

mais lorsqu'ils arrivèrent au lac nostre party estoit desjà hors la portée du
fusil et les glaces ne valant presque rien, les ennemys ne les suivirent pas,

car s'il avoient traversé le lac, il est à croire que pas un François n'en au-

roit échappé puisque arrivant au lac Champlain vis à vis les pointes il n'y

avoit phxs de glaces, il falloit passer sur les montagnes, les rivières leur

manquant. De quoy ils donnèrent advis par un coureur à Montréal. On
envoya un destachement au devant leur portant des vivres où l'on trouva

la pluspart mourant ; cependant, il n'en mourut qu'un de faim.

Le corps de trouppes estoit tout à faict aftaibly- quoyque les annés pré-

cédentes ou eust envoyé bien des rescrues. Il y eut ordre de reformer sept

compagnies, d'incorporer les soldats dans le.i vingt huict qui restoient et

pour taschcr d'avoir quelque tranquillité dans la colonie, c'est à dire dans le

gouvernement de Montréal, on envoyoit de gros présensàtoutteslesnationsdes

Outaouacs pour les engager à harceler et divertir les courses des Iroquois à la

teste desquels se joiguoient quelques fois des François voyageurs, cependant

avec peu de succez. Cela n'empeschoient pas que l'ennemy par peloton ne fust

toujours sur nos costes qui empeschoit que l'on ensemençast les terres, et

sy on n'avoit pris la précaution de faire venir des vivres de France la fa-

mine auroit esté générale ; et ce fut en cette année à ce que je pense que
pendant toutte l'esté il y eut tant d'écureils rouges qu'il ne s'est jamais vu
rien de semblable jusques dans les rivières qui en estoieut couvertes qu'ils

traversoieut à la nage, dont nombre de fiunilles en faisoient bonne chère.

Un chef Agniez appelé le Fer estant venu en party, avoit surpris des

sauvages du Sault St Louis et eu ameuoit un nombre de prisonniers, les

guerriers du village eu estant advertis les suivirent et les joygnirent au las

Champlain en terre ferme, vis à vis l'isle à La Motte. Les ennemys se voyant

investis, se retranchèrent derrière des rochers. Nos alliez n'eurent point

d'autre party à prendre quedy sauter, la hache à la main, avec une telle vi-
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les eniiemys y furent tous taillez en j)ièces et les prisonniers délivrez.

Dans la mesme année, comme nous avions toujours des partis en cam-

pagne Monsieur de Beauvais en commandoit un vers le lac Champlain où il

voulut pénétrer sur les costes augloises. Son party estoit composé de Sau-

vages en plus grand nombre qixe de François. Parmy les premiers il y
avoit un brave homme bien fait qui s'appeloit le G-rand Agnier qui estoit

de la mission du Sault St Louis.

Comme il se retiroient sans avoir rien faict estant couché dans leurs

cabanes, un party de nos Sauvages Algonquins rodant dans ce quartier là,

ayant descouvert le party de Monsieur de Beauvais sans le connoistre, le

prenant pour des ennemys, firent une descharge dessus et tuèrent le Grand

Agnier.

Comme ils sautèrent sur les aultres la hasche à la main, ils recon-

nurent les François, ce qui causa parmy les uns et les aultres une grande

consternation de la perte d'un sy brave homme qui estoit la terreur

des ennemys quoy qu'il fust de leur nation.

Monsieiir de Frontenac qui avoit esté irez mortifié de l'abandon de son

fort ne songea qu'à le restablir.

Auparavant que de l'entreprendre, il envoya Harchoué aux Iroquois pour

tascher de les disposer à la paix. Comme parmy ces nations, il y avoit un party

qvii se déclaroit en nostre favevir qui estoit de la famille de la Grand GEULE,

il y avoit celle de Teguanissorens qui estoit contre, qui, favorisée de l'An-

glois, estoit supérieiire à l'aultre ; sa décision prévaloit dans tous les conseils

qu'ils teuoieut.

Ainsy Harchoué ne put rien obtenir de sa négociation ; bien au contraire,

il tenoit des partis considérables le long de la grande rivière pour tascher de

prendre quelques canots montant ou descendant des Outaouacs, ce qui dé-

termina Monsieur de Callières à envoyer un party au lac des Deux Mon-

tagnes commandé par Monsieur Dulhuth, comme j'ay dit cy dessus, à l'occa-

sion de Repentigny, qu'il falloit chicaner soneunemy, et comme il ny avoit

ordinairement que deux ou trois hommes pour exploiter chacune canot de

voyageurs. Monsieur Dulhuth, pour tromper l'ennemy, en partant du bout

d>> l'isle de Montréal pour traverser le lac des Deux Montagnes dans trois
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canots qu'il a voit, il y avoit dix hommes dans chacun, il on lit courli.-i- hnict

dans chacun, ne faisant paroistre que deux hommes par canot pour nager.

Lors(]u'il eust traversé le lac, qu'il fust dans le destroit de la rivière, il vit

Avenir à hiy (juatre canots cunemys de sept à huit hommes cliucun pour les

engag'cr au larg'e.

Il lit semblant de fuir, comme il n'y avoit que deux homm(>s qui

nageoient et que les ennemys estoient nombreux, ils les eurent bicntost

joints. Lorsqu'il fust à portée de pistolet tous les François se levèrent ;
l'en-

uemy fit sa descharge sans tuer personne et se mirent à fuir ; nos François

les curent bientost joints et culbutez dans l'eau, ceulx qui ne furent pas tuez

furent faicts prisonniers, un de leurs canots qui ne s'estoit pas assez approché

srajrna terre et se sauvèrent.

Les prisonniers furent amenez à Montréal où toutte la populace et les

Sauvages domiciliez demandèrent par droit de repressailles qu'ils fussent

bruslez ; aiusy, ils furent attachez au poteau et bruslez les uns aprez les

aultres.

Cet exemple fit changer la conduitte des ennemys, puisque, par la

suitte, quoyqu'ils prissent des François prisonniers, ils n'eu faisoient plus

brusler.

Au printemps de 1693, un petit party d'eunemys tomba à la prairie de

Saint Lambert et levèrent les chevelures aux nommez Basset et Dumay, les

ayant laissez pour morts et de quoy ils fiu-ent entièrement guéris. Il y eu a

un qui vit encore et l'aultre, qui s'estoit marié, est mort il y a peu d'années,

cependant toutte la peau leur fut enlevé sur la teste.

ITn avrltre party descendu par la rivière Hyamaska fut enlever deux

familles auprez des Ïrois-Eivicres et trois ou quatre jeunes gens à la rivière

du Loup. La milice des Trois Rivières, commandée par le Sieur Hertel,

courut aprez eulx jusques aux isles, mais ils n'osèrent attaquer l'ennemy

qui cependant se voyant poursuivi lorsqu'il fust un peu en avant dans

Hyamaska y bruslèrent une partie des prisonniers; tout le blasme fut

rejeté sur le Sieur Hertel.

Un aultre party vint au fort de monsieur de Belmont, prez de Montréal,

d'où ils amenèrent trois femmes sauvagesses, qui travailloient dans leur

champ à la portée d'un boucanier, Monsieur de Belmont fit tirer dessus et

XXX
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ils se retirèrent. Monsieur le marquis Decrisafy partit de la ville avec un

clestachement, mais nous pusmes pas joindre l'enuemy.

Il y avoit un aultre gros party qui rodoit autour de la Chenaye et l'Isle

Jésus ; nous y avions toujours deux cens hommes de trouppes pour garder

les postes et nn brigantin armé en haut de Repentiguy que trente Iroquois

tenoient toujours en haleine.

Anlcune expérience ne pouvant nous donner de l'émulation, je veux

dire que l'on ne faisoit aulcune tentative pour surprendre l'enuemy dans

ses camps puisqu'il n'y faisoit jamais de garde et que l'enuemy n'agissoit

que par les advantages qix'il trouvoit.

Un jour monsieur Plagnolles, lieutenant, allant en canot de Eepen-

tigny à la rivière des Prairies, passant le long de l'Isle Bourbon, un party

d'Iroc^uois c[ui estoit embusqué fit sa descharge sur Monsieur Plagnolles

sans tuer ny blesser personne.

Il se retira promptemeut au large. L'ennemy courut à ses canots

pour le suivre qui traversa aux terres de la Chenaye d'où il nj^ avoit demy

lieue à fairejusques aw fort. L'ennemy l'avoit presque joint lorsque le nommé

Goulet, habitant, fut audevant c^ui, luy seul, arresta l'ennemy et amena

Monsieur Plagnolles et ses gens au fort qui avoient abandonné leixr canot

et équippage aux ennemys. Maxime générale parray tous les sauvages,

s'ils savoient perdre un homme, ils ne feroient jamais aulcune tentative, et

sy vray qu'une femme, à la prise de la Chine, ayant un fusil qui n'estoit point

chargé, en le couchant en joue de tems en tems, arretoit les ennemys et

garantit sa mère qui se rendirent au fort Renry.

La mesme année de '89 les Iroquois demandèrent à Monsieur de Val-

renne lin François pour les coudviire à Montréal. Il leur donna Touquaire

qu'ils ont gardé longtems.

Enfin, les Iroquois, reconnoissaut des gracieuseté.^ de Monsieur de

Frontenac, députèrent trois chefs, Téganissorens à la teste, qui ramena nombre

de prisonniers entr'aultres, le Sieur delaChauvignerie qui avoit esté retenu

arec Monsievir le Chevallier d'Eau. On ne sçauroit exprimer la joye de Mon-

sieur de Frontenac, lorsque ces chefs furent à Québec, ils n'eurent point

d'aultre table que celle du gouverneur. On les fit promener sur nos retran-

chements. Nous avions deux mortiers à bombes sur le cavalier du Sieur
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Dupon, on en lil liivr plusieurs coups pour leur en l'airt! voir l'eliet, eiisuitte

ou traittii alliuro.

Colle de Monsieur de Champigny ne fut pas des dernières à reprocher.

Lorsqxi'ou fust aux articles de restablir les postes abandonne/, l'Iroquois dit

que pour suivre l'ordre naturel il vouloit bieu consentir que l'on re.stablit

Cataracouy ([ui depuis longtems avoit pris de fortes racines et du consente-

ment des deux parlys et où l'on avoit souvent traitté d'affaires ; mais que,

povir Niagara, qui avoit esté planté malgré eulx et n'avoit aulcune racine, il n'y

falloit point penser
;
qu'à l'esgard des prisonniers, ils no les rendroient qu'à

la paix générale qui ne se pouvoit conclure qu'auparavant ils n'eussent

chastié les gens d'en haut qui estoient toujours en course chez eulx ; mais

qu'au restablissement du fort Cataracoviy, ils n'y porteroient point d'obstacle-

Il y eut aussy quelques propositions pour les destacher de l'Anglois;

ils répondirent que comme ils estoient liez ensemble, ils ne pouvoieut faire

la paix sans eulx.

Aiusy les choses demeurèrent en leur premier estât. On fit de gros

présens aux chefs et on les fit consentir que l'on pust envoyer quelques

hardes au Père Millet et aultres
; ils y acquiescèrent à condition que le

Sieur de la Chauvignerie les yroit conduire, ce qui fut accordé.

Ainsy, ils partirent de Québec avec un ordre de les bien recevoir jmrtout

où ils passeroient. Ils ne séjournèrent que trez peu à Montréal, furent

visiter leurs parents au Sault St Louis et ensuitte se rendii-ent dans leur pals

Monsieur de Frontenac ne songea plus'qu'à restablir le fort Frontenac.

Comme il n'y avoit qu'uue petite brèche à l'enceinte, il fut en estât de

deffense en trez peu de tems, où Monsieur de la Vallière fut commander

avec ordre de ménager l'Iroquois et de tascher d'avoir souvent des confé-

rences avec eulx. Ainsy il sembloit qu'il y avoit une espèce do trêve
;

mais cela n'empeschoit pas les guerriers do courir sur nos costes, qui de

tems en tems faisoient des prisonniers, qu'ils ne faisoient plus mourir.

J'ay oublié, à l'année 1690, qu'un gros party Iroquois au nombre d'en-

viron 80, s'estant engagez dans les rapides au costeau du lac où nous avions

un party supérieur au leur, commandé par le Sieur de Bienville Le Moine,

qui l'investit, l'Iroquois qui se trouvoit trop engagé, eut recours à la

ruse. Le chef dit qu'il alloit à Montréal traitter d'affaires. Ils y des-

cendirent en effet, où ils furent bieu régalez et d'oii on les laissa repartir.
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Sur la fin de l'automne qu'il y avoit beaucoup ds neig'e et que l'en-

nemy n'avoit point paru sur nos costes dans cette saison, des habitaus de la

Chenaye estant allez hyverner sur leurs habitations, un gros party Iroquois

les fut investir la nuit et firent tous les habitans prisonniers, excepté ceulx

qui se mirent en deflfense qui furent tuez ou blessez dans leurs maisons.

11 y avoit une femme veuve, de qui le mary avoit esté tué l'année précédente,

à qui un vieux garçon de son voisinage fut rendre visite.

Comme il vouloit se rendre chez luy, la femme le pria de rester avec

elle, luy disant que la peur l'avoit saisie.

Le garçon fort complaisant, qui ne marchoit point sans son fusil et un

petit chien, lorsque la nuit fut avancée le petit chien fit grand bruit.

Le garçon sortit dehors qui vit touttes les habitations en feu, fit leA'er

la femme qui avoit aussy un fusil et se mit en sentinelle au coin de la

maison. Il n'y fut point longtems sans voir des ennemys qui faisoient

l'approche de la maison.

Lorsqu'ils furent à portée, tira dessus et donna son fusil à la femme

pour le charger et tira son deuxiesme avec le fusil de la femme. Les ennemys

tirèrent sur luy ne le touchèrent point. Le jour estant venu, les ennemj'^s

se retirèrent, l'habitant et la femme s'embarquèrent dans un canot et se

rendirent au. fort.

1694

L'année suivante on eut advis qu'un gros party d'enuemys faisoit la

chasse d'hyver vers le lac Sainct François. Le Sieur Dorvilly demanda un

party de François et Sauvages pour les aller surprendre. Comme il estoit

en routte, le Sieur Dorvilly fut eschaudé par une chaudière d'eau bouillante,
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(lui «(' lachii, et le Sii'ur de lîeaiu'oiir, non sccoml, conl iiiiiii, l'iMiIrcpiisc (jiii

à l;i lin trouva ^l>nlU'nl3^ Icsurpiil dans seis cabaiincs cL entra dedans le sabre

à la main où on en tua plusieurs, d'aultres se sauvèrent tous )iuds à travers

les neiges et nous délivrasmes le Sieur de Laplante, officier qui avoit esté

pris avec le Sieur de Larabyre, à l'allaire de Lachine. Nous y perdismes trois

ou (juatre de nos plus l)rav('s Sauvages.

Cette année mesure, on fit uiu' redoute au t'a[) au Diamant, un fort au

Chasteau et deux portes à St Louis et à St Jean.

Il vint à Québec irne grande Hotte commandée par Monsieur d'lb;'rville.

A sou retoirr, le A^aisseau le Cdru/ol, périt sur les Sept Isles. Dix ou

douze hommes se sauvèrent iVt vinrent le printems ensuitte à Québec.

Vers ces années là, Monsieur de Neymout commaudoit une flotte pour

aller prendre Baston, et Monsieur le Marquis de Vaudreuil partit de Mont-

réal avec un gros destaehement pour attaquer par terre, mais il relascha à

Sorel et nous apprismes par la suitte que Monsieur de Neymont avoit relas-

ché aix Chapeau Eouge, en Terre Neuve.

Vers les récoltes on fut adverty par les descouvreurs qu'il y avoit rin

party d'eunemys dans la rivière Richelieu qui descend de Chambly. On

fit un destaehement de trouppes et milice commandé par Monsieur de la

Durantaye, qui ayant trouvé les canots des ennemys où il ny avoit personne

pour les garder, aprez les avoir laissez eu garde à ses canoteurs qui se mirent

en lieu d^ sûreté. Il se mit à marcher sur la piste des ennemys où la route

estoit trez mauvaise, ce qui les contraignit de coucher en route. Le lendemain

matin ils se mirent en marche. Les desconvreurs ayant aperçu l'ennemy

atiprez d'xin camp, à de Boucherville, où l'ennemy encore n'avoit osé pa-

roistre, furent advertir le commandant qui marcha eu ordre et quoy qu'il

surprist l'ennemy il le trouva en armes.

Les premières descharges furent faictes par les François ;
partie de

l'ennemy prit la fuite dans les bois ; on en tua quelques uns et fit des

prisonniers. Nous y perdismes deux Canadiens.
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1695

Comme les enuemys estoieut troublez dans lenr chasse vers le lac

Ontario par les Outaouacs, ils la faisoisnt annuellement entre Cataracouy

et Montréal, où le castor, depuis la guerre avoit fort multiplié, et où il y

avoit quantité d'origneaux. Ou fit un destacliemeut considérable commandé

par Monsieur de Louvigny pour les surprendre.

Comme il estoit en marche, arresté au lac St î'rançois, il y fut arresté par

une trop grande abondance de neige, ce c[ui le contraignit à demander à

Montréal nn secours de vivres. On luy envoya deux destachements, l'un

commandé par Monsieur de Eepentigny, et je commandois le second. Nous

le joiguismes au dessus la pointe au Beaudet. Nostre descharge faicte, nous

retournasmes à Montréal et Monsieur dci Louvigny attendoit le mo-

ment favorable pour continuer son entreprise ; mais les dégels le contrai-

gnirent de relascher au haut des Rapides ; les sauvages qu'il avoit avec luy

continuèrent et trouvèrent l'ennemy où ils donnèrent quelques combats et

leur firent abandonner leur lien de chasse.

Le 25 février, l'hospital de Montréal brusla ; le 28, Monsieur Callières

fit assembler tous les principaux habitans dans la paroisse où chacun fit ses

offres pour le réparer.

On me chargea de la conduitte de l'ouvrage, et, an mois d'octobre, les

religieuses et malades y furent logez malgré que trez souvent on com-

mandoit les ouvriers pour aller en destachemeut contre l'ennemy qui

ne cessoit de harceler, ce qui détermina Monsieur de Frontenac à ramasser

touttes ses forces pour l'année suivante, pour aller chaslier les Onnontag-ués

qui se croyoient invinsibles.

Pour cet efiet, on fit construire deux grands basteaux, et nombre de

moyens sur lesquels on chargea de petits canons.

L'armée estoit d'environ -3000 hommes, tant tronppes que milice et

sauvages. Comme on vouloit destruire leurs récoltes, on ne partit qu'au

mois de Juin, 1696, et lorsque nous fusmes au fort Frontenac, on fit des ef-

forts pour relever les trois barques qui avoient esié coiilez à fond. Malgré
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tous les i)ri''i);ir;\lirs (|ui l'iircnl l'aicts, touL lui inulilc, [.uis(|u'cllc.s y .sont en-

core.

Nous paitisnios du fort Frontenac- dans le mois de .luillrt cl cutrasiuo.s

dans la ri\ière des ( )iiontagués qui est extresnieineiit lapide pour des voitures

comme nous en avions, et e'estoit le frère Millere qui estoit notre guide.

Cette rivière Ibnrehe en di'ux endroits, un bras vers les Onoyouts, uu

aultre vers les Groyog'ouins et la branche va au lac de Ganaenta qui est la

hauteur de ces terres. Ce lac a environ deux lieues de long et une de large,

l'eau est saumastre par la quantité des salines qui sont à ses sources ; nous

avions pour lors un p;'tit vent derrière ; chacun s'étudia à mettre d('s hunes à

son bateau et les grenadiers trois voilles les unes au dessiis des aultres qui

de loing paraissoient couA'rir tout le lac.

Les ennemys qui les descouvrirent de dessus les montagnes en prirent

l'époiivante et prirent le party de brusler leurs cabanucs et s'enfuirent dans

la profondeur des bois.

Nostre débarquement i'aiet, on mit tout le monde à couper et à traîner

des i:)ieux pour construire un fort, pour la garde de nos basteaux, qui fut

fini en un jour et demy. Ensuitte, on se mit en marche, monsieur le

Comte sur une bourriquet et monsieur de Callières sirr \\n cheval qu"il avoit

faict venir sur un des basteaux.

Touttes les troupes marchoieut en ordre de bataille, les bois j estant fort

clairs. Lorsque nous arrivasmes à la vue du fort, ou n'y pouvoit rien distin-

guer ; on y voyoit pourtant quelque mouvement, mais c'estoit le frère

Pierre Milleré, nostre guide, avec quelques volontaires, c[ui avoient gagné le

devant.

Ainsy nous arrivasme à la place où estoil le fort sans voir d'ennemys

où nous ne trouvasmes que des cendres, deux petits canons et une enclume de

forgeron. On ordonna un destachement pour aller couper le bled d'Inde

dans toirs les champs, et monsieur de Yaudreuil partit avec un aultre des-

tachement guidé par Fleur d'Epée prisonnier chez les ennemys, dont il

s'estoit sauvé.

Les Onoyouts à son approsche prirent la fuitte quoyijuel'ou leseust faict

prévenir que ce n'estoit que pour les engager à ce dostacher de leur frère et
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s'establir à Montréal parce que ces guerriers avoieut esté prescjue tous dé-

truits.

Ceulx de l'affaire de Repentiguy estoient de ce village. Enfin, estant

revenus, ils promirent de ne plus rien entreprendre contre les François.

Ouïes quitta excepté quelc|ues chefs qui furent menez au camp, en fourra-

geant les champs de Montages (sic) on trouva un vieillard qui avoit plus de

cent ans et qui n'avoit pas pu suivre la troupe, il s'estoit caché dans un

creu d'arbre ; aprez l'avoir questionné, on le brusla sans qu'il fist presque

de mouvement.

Aprez l'expédition faicte, ou reprit la route de Grauaeuta, deux soldats

traînant de l'arrière furent pris par des ennemys sans nous en apereeA'oir et

ou ne le sçut que parce qu'on les trouA'a manquer.

Arrivé à Ganaenta, on proposa d'aller aux Goyogouens, mais certains

officiers ayant représenté c^u'il estoit expédient de retourner de suitte à

Montréal pour y faire les récoltes, nous prismes la routte de Cataracouy

où l'on coupa et charroya tout le bois de la garnison où Monsieur de Lou-

viguy resta commandant.

Par ce mouvement le Montagne fut humilié, mais non pas terrassé, les

Anglois et les aultres nations luy fournirent de quoy subsister, qxioj que nos

partis d'en haiit les harceloient sans cesse, particulièrement les Tsonmon-

touous qui estoient sur leur passage, nonobstant tous ces eschecs ils eurent

toujours des partis en campagne rosdant autour des habitations et le long

de la grande rivière pour tascher de prendre nos voyageurs, et de tems en

tems, ils faisoient c[uelques prisonniers et on nous en amenoit aussy des

leurs et des Anglois, ceulx là estoient à prix.

Comme nos ennemys estoient dispersez et qu'il en restoit peu dans les

villages, cinq ou six de nos François et Françoises se sauvèrent et arrivèrent

à Montréal, un de ceulx qui avoient esté pris au party de Monsieur de St

Cireg deux de la Chine et deux de la Chenaye.

Comme en 1697, onnecraignoit plus l'effort de l'iroquois eu ce que les

Abénaquis venoient s'establir à Saint François, on forma un party pour aller

enlcA'er Guarfield village anglois, d'où l'on amena grand nombre de pri-

sonniers cjui restoieut presque tous aux sauvages, le ministre "U'illianis fut

mené à Montréal et de là à Québec, ses deux filles pai-my les sauA'ages, dont

une en a épousé un, malgré toiittes les oppositions des gouverneurs.
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Eiiliii, rir(i((U()is coninu'iiva à l'aiic <n»ire qu'il estoit liiiniilii'' cl, <ju'il

avoit envie de l'iiiie la paix. Ils reiidireiit plusieurs visites à Monsieur

Louviguy, qui leur eonseilla de faire une députatiou en leur exagérant

la bonté de leur père qui ne prenoit jamais la verge qu'à regret.

Ils furent à Montréal et l'on convint que les principaux chefs descen-

droient pour convenir des faicts, aprezquoy, ou manderi)ittouttes les nations

qui dévoient estre comprises dans la paix générale ; tous ces pourparlers

arrestèrent les armes.

Lorsque ces députez furent rendus dans leurs païs, le conseil en députa

trois pour porter la parolle des anciens. Comme cette négociation sefaisoit

à la counoissance de touttcs les nations sans leur en parler, le Rat, chef des

Hurons, leva un party sans rien dire de son dessein et fut attendre les

envoyez, en route, qu'il défit, et par là recula la paix et osta les moyens à

Monsieur de Frontenac de la conclure avant sa mort, qxù arriva le mesme

automne, de laquelle Monsieur Prévost * donna advis à Monsieur de Callières

par le Sieur de Courtemanche. Aussitost mais incognito, Monsieur de

Callières fit, ses dépeschcs pour le Cour en faisant connoistre au public qu'il

escrivoit à Québec, donna le mot au Sieur de Courtemanche qui se chargea

des lettres des particuliers parce que c'estoit la dernière navigation, et

eusuitte remit touttes les lettres qu'il s'estoit chargé à Monsieur de Callières

et partit de Montréal comme s'il avoit faict sa route vers Québec et lorsqu'il

fust à Sorel, nuitamment, prit le chemin d'Orange, la paix avec les Anglois

estant faicte alors.

Comme Monsieur de Champigny et de Vaudreuil qui aspiroient au

Gouvernement général virent que la navigation s'alloit fermer et que le

Sieur de Courtemanche ne revenoit point, ils se défièrent d'un tour de Nor-

mand, joints à quelques connoissauces particulières qu'ils eurent, ils firent

partir le Sieur Yincelot avec touttes les lettres d'instructions, des lettres de

créances et de l'argent pour armer un vaisseau de premier port do la No^^-

velle Angleterre où il aborderoit.

Il en arma un à Pentagouët et quelques advances et diligence que le

Sieur de Courtemanche eust pu faire, il ne fut rendu à Taris que quelques

* François Prévost, Miijnr du Quf'bcc.

YYY
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heures avant le Sieur Viucelot pour avoir le temps de rendre ses lettres au

Comte de Callières, qui dans ce moment, fut demander au Roy le gouverne-

ment pour sou frère, qui le luy accorda.

D'un aultre costé Monsieur Viucelot porta les lettres de Messieurs de

Champiguy et Vaudreuil à Monsieur de Pontchartrain sans sçavoir que

Monsieur de Courtemanche fust arrivé.

Le ministre fut informer le Eoy de la mort de Monsieur de Frontenac.

Le Roy luy dit qu'il le sçavoit et qu'il avoit accordé le gouvernement à

Monsieur de Callières, pour son frère, et il n'y avoit point de réplique.

1698

Dez le printems, de 1698 Monsieur de Callières envoya des ordres pour

que touttes les trouppes vinssent camper à Montréal, pour en faire une revue

générale. Les trouppes estant en bataille, Monsieur de Callières envoya dire

à Monsieur de Vaudreuil de le faire advertir dez que la revue seroit faicte

qu'il vouloit voir défiler les trouppes devant luy, et ordonna que les officiers

le saluassent de la pique ; l'ordre enfin fut donné aux trouppes ; Monsieur

de la Durantaye qui estoit un des plus anciens cappitaines par son rang, du

régiment de Carignan opina contre et fit counoistre que le salut n'estoit du

qu'aux princes ou maréchaux de France ; Monsieur de Vaudreuil, par son

major, en fit porter la paroUe à Monsieur de Callière ; la chose fut long-

tems indécise ; enfin arriva dans sa calèche où Monsieur de Callières ordonna

aux trouppes de défiler et de luy faire le salut.

Monsieur de Vaudreuil luy dit que c'estoit contre les ordres du Roy et

qu'il ne le feroit que sur un ordre par escrit.

Eu mesme tems on fit apporter une caisse de tambour et l'ordre y fut

escrit dessus et le salut se fit
;
parmy tous ces mou-\'emens il y avoit de la

partialité.

Monsieur de Callières avoit sa cour et Monsieur de Vaudreuil la sienne.
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]^:i plusjiart e'stoit'iit fort cnibarrassez ne sachant sur qui le gouverne-

ment toniberoit, dans cette attente chacun raisonnoit. Comme je n'avois

point de party ot que j'cstois ('«^alemont bien avec les deux, je me souviens

qu'estant avec Monsieur de Vaudreuil il me demanda le mesme jour, que les

nouvelles de France arrivèrent, ce que je pensois.

Je luy dis franchement que je pensois que Monsieur de Callièrcs l'em-

porteroit et j'en estois presque sur parce que Monsieur leChevalier deCrisisafy

m'avoit faict confidence des advis que Monsieur de Callières avoit reçu

par les Anglois.

Cependant Monsieur de Vaudreuil me dit qu'il n'en tateroit que d'une

dent. Le mesme jour les paquets de la Cour arrivèrent qui confirmèrent ce

que je sçavois. Monsieur de Vaudreuil n'eut pas de plus grand empresse-

ment que de venir à ma rencontre pour me dire de ne point révéler ce qu'il

m'avoit dit. Je luy ay tenu parole, car voylà la première fois que je l'ay

mise à jour. Les partisans de Monsieur de Vaudreuil, quoyque par la

mesme promotion ftist faict gouverneur de Montréal et Monsieur de Ramesay,

commandant des trouppes, se trouvèrent fort embarrassez dans leurs con-

tenances entr'aultres Monsieur de la Durantaye qui, tout d'un coup prit son

party, de demander à passer en France où il fit démission de sa compagnie

et fust faict conseiller au Conseil Supérieur de Québec.

Les Iroquois, qui avoient toujours craint Monsieur de Callières n'eurent

pas de plus grand empressement que de venir s'assujettir et de convenir

avec luy de tous les articles de paix.

La convention faicte. Monsieur de Callières fit advertir touttes les

nations sans exception de A'enir à Montréal, l'année suivante, de 1699, je n'en

saurois citer le jour, mais c'estoit vers la fin de juillet, et de faict touttes les

nations se rendirent à Montréal et l'assemblée se fit à Saint Gabriel, maison

seigneuriale du Séminaire de St Sulpice, où la paix fut conclue en ces ter-

mes " que leur père leur donnoit une gamelle dans laquelle il y mit un cou-

teau pour couper les Amandes et une micouuaue povir manger la soupe ou sa-

gamité " et i^our eu marquer le sceau, ils fumèrent tous dans un mesme ca-

lumet.

La gamelle signifiait tous les pais de chasse et de pesche, remar-

quer que l'année précédente Monsieur de Louvigny commandant au fort
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Frontenac presque tons les Iroqiiois lui furent rendre hommage et luy tes-

moygnèrent que s'il y avoit des marchandises dans son fort qu'ils y porte-

roieut touttes leurs pelleteries au lieu de les porter aiix Anglois.

Comme l'intérest estoit considérable sur soixante estant de mille livres

de pelleteries, on leur promit d'en faire monter, et, pour cet effet, on s'adressa

au Sieur Soumande qui mit dans son intérest le Sieur St Clérain, ayde major.

L'affaire réussit assez bien jusques à la descente des pelleteries qui vint

à la conuoissance des Jésuittes du Sault St Louis qui en donnèrent advis à

Monsietir de Callière qui pour lors estoit à Montréal. La première re-

montrance ne luy fit aulcune impression, ou du moins il en fit semblant, mais

la chose luy fut sy souvent réitéré qu'il se vist obligé de donner des ordres au

Sieur Clérain de se tenir sur des advenues pour saisir tous les canots qui

viendroient du Fort Frontenac.

Le Sieur Clérain au lieu d'advertir le Sieur Soumande comme il en estoit

convenu moyennant la part tourna casaque, et se jeta du costé de la

saisie, en sorte que plus des trois quarts des pelleteries furent saisies et on

envoya M. de Lacorue relever Monsieur de Louvigny à qui ou intenta un

procès contre les ordres du Koy pour le pouvoir interdire ;
qu'il fust con-

traint de repasser en France pour s'en garantir.

Sy on avoit regardé la chose du bon costé, on auroit vu que c'estoit soi-

xante mille livres que l'on ostoit à l'Anglois pour les faire venir dans nostre

colonie.

Il ne se passa rien d'extraordinaire, mais comme Monsieur de Callière

et Monsieur de Champiguy ne s'accomodoient pas bien ensemble, ce der-

nier commença à solliciter son congé qui ne vint que cependant deux ans aprez.

Pendant ITOO, Monsieur de Callière fit faire quelques restranchemeuts

à Québec pour divertir les troupes ; et Messieurs du Séminaire de Montréal

commencèrent le canal de La Chine.

Monsieur de Maricourt fut envoyé à Nontagues pour pacifier quelciues

mouvements que nos alliez avoient faict sur les Iroquois.

La paix générale faicte, les habitans qui depuis longteras avoient aban-

donné leurs champs, les reprirent et chacvin travailla à se bastir ; dessus et

celles dont les héritiers avoient esté tuez furent réunis aux domaines des

seigneurs, qu'ils concédèrent à d'aultres.
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Monsieur de Ramesay avoit: maiidô à la Cour raiiur-i^ préfédeuto, que

pour maintenir la discipline des soldats, il seroit 1)c)r di' li's l'aire eampLir.

La Cour ordonna à Monsieur de Callière de le faire ainsy ; on envoya les

troupes à la Chine afin de rai-oramoder les chemins où l'on demeura jus-

ques aux récoltes après quoy on los envoya en garnison.

La mesme année on commença les fortiffications de Québec sur les plans

du Sieur Le Vasseur qui eut quelques discussions avec Monsieur le Marquis

de Crisafy qui pour lors commandoit à la pla-e.

Monsieur de Subercasse fut nommé gouverneur de Plaisance et passa en

France à l'automne. Monsieur de Callière mourut de ses goûtes et la petite

vérole fut sy violente à Québec qu'il y mourust environ le quart des habitans

et se répandit l'hyver jusques à Montréal sans touscher presque aux Trois

EiAàères où il ne mourut que peu de monde.

1703

En lYOS le Sieur Le Vasseur leva les plans de tous les forts du gouver-

nement et en fit construire un à la rivière Puante duquel j'avois la conduite.

1704

Je fus envoyé pour fftire l'enceinte de la ville des Trois Eiviôres et Mon-

sieur de Subercasse envoya à Québec le vaisseau du Roy le Vespe commandé

par Monsieur Delepiney par lequel il demandoit à Monsieur de Vaudreuil

un destachement de troupes Canadiennes et de Sauvages pour aller enlever

les colonies que les Anglois tiennent à l'isle de Terre Neuve.
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Nous partismfs de Québec, le leudcmaiu de la Toussaint, au nombre de

quarante François et quarante Abéuaquis et arrivasmes à Plaisance le 15

Novembre.

On se disposa à faire des raquettes et des traisnes Sauvages pour aller

droit à St Jean. Comme l'hyver fut fort doux et qu'il ne commença à geler

que le 13 Janvier, on désespéroit de pouvoir suivre le projet, quoyque tout

fut prest, le 14, il gela trez fort et on commença à défiler le 15.

Tout le reste se rendit au fond de la Baya et le lendemain ou continua

la marche, chacun portant son équipage et ses vivres sur "son dos, parce qu'il

n'avoit point tombé de neige pour pouvoir se servir des traisnes que l'on

abandonna et la pluspart quittèrent aussy leurs raquettes lorsque nous

fusmes à une petite distance de beboulle, establissement des Auglois, il

tomba euAdron deux pieds de neige, pendant deux jours que nous fusmes

arrêtez, en sorte qu'à quai re cens hommes que nous estions nous n'avions pas

plus que soixante paires de raquettes. C'estoit une pitié pour ceulx qui en

avoient point qui enfonçoientjusques aux cuisses ; cependant nous arrivasmes

à BEBOULLE OÙ uous surprismes les habitans et où nous nous rafraichismes

deuxjours et nous y laissasmes garnison.

Vers 1688, monsieur de Bergères ramena un jeune chien de Niagara fils

d'un aultre qui s'appeloit vingt suis, qui souvent avoit servy de sentinelle au

dit poste, Ce jeune chien fut amené à Chambly où monsieur de Bergères

fust commandant, et comme les advenues de ce dernier poste estoient souvent

occupez par les Iroquois, il estoit difficile de donner et recevoir des nouvelles

de Montréal. On s'apperçut que lejeune chien lorsqu'il fust assez grand avoit

faïct quelques voyages à la Prairie de la Magdeine où il y avoit garnison,

où il fit à la suitte d'une chienne chaude.

Il fut reconnu par les soldats, qui en advertirent le commandant,"

craignant que quelques François avec qui ils aiiroient pu venir n'eussent

esté pris par les Iroquois, onescrivit une lettre Cju'on attacha au col du chien
;

aprez hii avoir donné à manger, on le fustigea et ou le mit hors du fort en le

menaçant sy bien cju'il s'en fust à Chambly où le- trajet est de quatre lieues,

et il se rendit au fort, la lettre au col, que l'on lui osta.

Aprez en avoir faict la lecture ils pensèrent à le renvoyer luy mettant

la réponse de la lettre au col, et on le fu.stigea comme on avoit faict à

Laprairie où il fut rendre la réponse.
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l'ar cette maniôiv, il l'ust cslul)!)' postillon d'iin jxistc à l'aultrc
;

co

quo le commaudant représenta à raoïiaiuur le coiumaiulaut, luy djinaudaut

une ration pour Iny ce qui luy fust accordé et fust incorporé sur les roUes

du soldat soubs le nom de monsieur de Niagara. Ou trouva mesme le moyen

de le faire vivre plusieurs années aprez sa mort. Lorsque la revue se faisoit

il estoit ou en course ou en chasse.

Quelques années aprez, le nommé Dnbeau, Canadien, un des plus forts

du pais, métis, fils d'un François et d'une huroune, qui avoit esté gardé de

Monsieur de Frontenac, estant allé aux Ontaouacs, estant à la chasse, y fnt pris

par les Iroquois qui le lièrent et comme il sçavoit parler leur langue il s'en-

tretenoit avec eulx et s'attira un peu leur confiance et n'estoit plus sy serré.

Comme ils approchoient de Niagara une nuit, estant tous couchez, le

feu estant un peu amorty, Dnbeau se leva, prit une hasche et les assomma

tous les sept et s'en retourna aux Outaouacs.

Quelques années auparavant. Monsieur Dalhuth, estant commandant à

Missilimakinac avec trente François, fut informé que deux Sauvages de

l'une de ces nations avoient tué et pillé un François et on luy nomma les

diux meurtriers.

Lorsque touttes ses nations y furent assemblez au nombre d'environ huict

cens. Monsieur Dulhuc fit prendre les armes à ses gens et fit arrester les

deux meurtriers qu'il fist attacher.

Les chefs s'assemblèrent pour sçavoir de quoy il estoit question ;
aprez

leur avoir dit le suji't ils apportèrent nombre de paquets de castor pour les

rançonner. Monsieur Dulhu.c leur dit que comme ils avoient tué un Fran-

çois, il falloit que tous les deux fussent faict mourir. Ils représentèrent

que puisqu'ils n'avoient tué qu'un François, il ne falloit faire mourir qu'un

Sauvage. Touttes leurs représentations furent inutiles. On tint conseil de

guerre, qui les condamna d'avoir la teste cassée, ce qui fust exécuté en la

présence de touttes ces nations ({ui n'osèrent faire aulcun mouvement.

A remarquer qu'en ITOI, Monsieur de la Motte Cadillac a esté faire l'es-

tablissement du Destroit et y monta par la grande rivière.

La mesme année, Monsieur de la Corne, commandant au fort de Fron-

tenac, un nombre de familles Iroquoises luy demandèrent permission de se
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cabaiiiier autour du fort, ce qu'il leur accorda. L?s Amiccoués et les Missia-

giiez voulant brouiller les affaires, furent viue uuit, eulever touttes ces

familles où il u'y avoit presque que des femmes et eufaus et les amenèrent.

L'Iroquois Touloit eu tirer vengeance, mais Monsieur de Callière les

l^ré^ iiit en envoyant Monsieur de Maricourteu leur pais pour les arrester et

où il liyverna, pendant cjue l'ou envoya dire aux Missisaguez de ren-

voyer ces familles, ce qu'ils firent et n'ayant faict le mouvement que pour

intimider l'Iroquois, afin qu'il ne fiist point chassé daus leur continent qui

est la coste du nord au lac Ontario ou les Missiaguez s'estoient estably et

où ils restent présentement, ,

LT05

Pour reprendre le voyage de Monsieur de Subercasse sur les costes an-

gloises en Terre neuve. Lorsque nous eusmes pris Beboulle, où l'on laissa

un destachement nous montasmes la montagne qui est extresmemeut haute

et boisée ; ensuite sont des espèces de plaines où l'on trouve pendant quatre

lieues de petits bouquets de bois de distance en distance.

Comme il y avoit beaucoup de neige et qu'il y en avoit peu qui eussent

des raquettes, le reste fatiguoit beaucoup.

Monsieur de Costebelle fut du nombre, n'ayant pu gagner le camp, il

resta dans un petit bois où il fit tendre une voille pour luy servir de tente :

y estant assis, un de ses gens eu coupaut un arbre povir le feu, le fit tomber

sur la tente, où Monsieur de Costebelle fut pris comme une martre à la trappe.

Il fallut bûcher l'arbre avant de le pouvoir dégager, sy bien qu'il en

resta trez incommodé.

Nous ue sçumes rien de cet accident que le lendemain, comme nous

commencions à défiler. Monsieur de Subercasse m'y renvoya avec quatre

canadiens des plus forts. Je le trouvay couché, et hors d'estat de pouvoir

marcher. Je fis faire un brancard à porter à deux hommes, et en cet
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équipii!'',' lions prismes la roule ot\ vn i)liisiouv.s endroits il falloit couper dos

arbres pinir pouvoir p:v<s(>r; le jour eslaiit sur sou déclin, aprez l'avoir

calianné, je l'iis joindre le camp au petit havre qui l'ut pris sans aulcuue ré-

sistance d'où il n'y a que trois petites lieues jusques à St .Tean.

Le lendemain matin, on promit huict escus à huict abénac[uis qui le

furent chercher, et comnie il estoit trez incommodS nous le laissasmes là avec

une bonne escorte.

Le lendemain, 31 mars, nous gagnasmes la profondeur du bois pour

doubler le fond de la baye du port St Jean où nous arrivasmes avant le soleil

couché
;
quoy qu'il fist extresmemeut froid, il l'ut défendu de faire du feu.

Chacun chercha gite soubs des sapins où ils sont fort touffus, et on mettoit

les souliers saiivages soubs les reins pour les faire dégeler, pour i^ouvoir les

chausser lorsc^u'il seroit tems de partir.

Avant la nuit close nous montasmes avec Monsieur de Subercasse sur

une hauteur d'où l'on descouA-roit tout le havre sans poiivoir distinguer le

fort. Estant de retour, Monsieur de Subercaze me dit que Monsieur de

Costebelle et les aultres Messieurs n'estoient pas de sentiment d'attaquer le

fort c[u'aprez que tous les marchands et habitants auroient esté pris. Je luy

dit c[ue c'estoit là le moyen pour ne pas réussir.

Il s'appuya sur ce c[u'il avoit faict partir un brigantin de Plaisance

avec ordre de nous venir joindre, sur lequel il y avoit un mortier et nombre
de bombes.

Cependant, il donna un destachement à monsieur de Beaucourt pour

aller droit air fort avec ordre de le sirrprendre et d'y entrer, parce que luy

dit-il, l'appétit Anent en mangeant. Monsieur de Moutigny commandoit
un aultre destachement de Canadiens et de Sauvages et monsieur Lhermilte

marchoit à la teste des gens de Plaisance qui faute de raquettes ne purent

pas suivre les raqueteurs qui l'attendirent jusques au grand jour, parce qu'il

avoit pris le chemin battu par où les Anglois tenoient leurs bois sy bien qu'il

fallut courir à toutte force pour investir touttes les maisons et on prit les ha-

bitaiis tous nuds en chemise.

Monsieur de Beaucourt se contenta de se promener sur les glacis du fort

sans que ]>ersonne remuast et les Sauvages furent prendre trois ou quatre

zzz
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familles audelà du fort. Pour tout cela la g-arnisou ne se réveilloit point,

et il estoit environ huict heures quand j'ariivay avi bas dvi glacis où je

trouvay monsieur de Lhermitte qui attendoit les ordres, je luy proposay

d'aller droit au fort. Les fossez estoieut comblez de neige ; il me dit qu'il

n'avoient point d'ordre pour cela.

Enfin, un Anglois parust sur le parapet qui nous admiroit courir eu

raquette sur la neige, et comme on le coucha en joue, il courut advertir le

corps de garde qui, arec des pelles débarassèrent les canons et commencèrent

à nous canonner et nous contraignirent de nous retirer et nous tuèrent deux

hommes.

Tous les marchands et habitans au nombre de trois cens dix sept furent

mis dans le temple et quatre marchands que l'on laissa sur parolle parmy

nos gens.

Comme il y avoit environ soixante femmes qui auroient pu causer du

desordre,je conseillay à monsieur de Subercasse de les envoyer au fort, ce

qu'il fist.

Le fort estoit clos de pieux, à une certaine hauteur, en forme de terrasse

qui luy donuoit la profondeur du fossé, laquelle palissade estoit aussy

terrassée parderrière et presque hérissée de canons ; sur le fossé un pont

levis et le glacis du costé du port et des habitations estoit en pente, entre la

douce et la rapide.

Vis à vis de l'aultre costé du port estoit le chasteau clos de bonnes

et fortes murailles partie arrosez de la haute mer pour battre les vaisseaux en

entrant ou eu descendant, il y avoit devix batteries l'une sur l'aultre, la pre-

mière, bien voûtée battant à fleur d'eau avec du canon de trente six ; celle

d'en haut de douze, les batteries faictes en figure d'un fer à cheval.

Comme le Magasin et les logements des habitans estoient tout le long du

haATe pendant une demy lieue, les François sy logèrent à fantaisie hors la

portée du canon et on establit des corps de gardes au bas du glacis.

On fut quelques jours sans faire de mouvements, quoyque la garnison

faisoit plusieurs descharges de canon tous les matins sur les maisons où ils

voyaient sortir de la fumée. Il arriva mesme qu'un boulet osta l'oreiller de

dessoubs les testes des Sieurs Monsengs et Davigraud, qui estoient couchez

sans les blesser.
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A uno pcliti" lii'Ui' du Tort, il y a, nu jx^tit porl (jui s'appelle Qi;idimity

où il y avoit soixante doune Auglois pour la peschc. Monsieur de Montigny

avec quelques Canadiens et sauvages, fut les arrester, et où il y avoit ixu reli-

gionnaire de la Treuiblade,(un Quakre) qui passoit pour leur commandant. Ils

demandèrent à rester sur leur jiarolk'
; on leiir accorda à condition que sy

quelqu'un desertoit pour aller au ibrt, tout le reste seroit passé au fil de l'épéc

à quoy ils acquiescèrent et demeurèrent libres. A remarquer que quelques uns

de nos sauvages y alloient souvent pour les compter ; dez que le sauvage se pré-

sentoit, ils se mettoient tous eu haye. Il arriva un jour qu'un de leur

trouppe voulut déserter, les aultres le suivirent et l'arrestèrent et en don-

nèrent advis aux François ; et, sans aultre forme de procez il eut la teste

cassée au lieu où il avoit esté pris.

Aprez trois ou quatre jours de rafraîchissements, Monsieur de Subercasse

envoya Monsieur de Beaucour et un interprète pour sommer le Grouverneur

qui s'appeloit Jean Maudy de rendre le fort. Il répondit qu'auparavant

il est oit bien ayse de conférer avec le Sieur Cambell, commissaire, et deux

des principaux marchands qui estoient prisonniers
;
qu'il prioit bien Mon-

sieur de Subercasse de vouloir bien luy envoyer sur sa parolle qu'il luy don-

noit de les renvoyer le lendemain ; faute irréparable, car au lieu de l'intimi-

der ils le rassurèrent, car par sa réponse, il demanda que Monsieur de Su-

bercasse envoyerait sçavoir le sentiment du commandant du chasteau où l'on

envoya
; mais à l'approsche du pavillon, le commandant fit tirer dessus et

ue voulut entrer eu aulcune proposition.

Comme ce chasteau est au pied des montagnes qui le commandent

mesme en plongeant, on y fit guinder quatre pièces de canon de ceulx que

nous avions pris sur des plates formes destachez. On les canonna quelqxies

coups avec peu d'effet, cependant on establit un corps de garde pour les

harceler nuit et jour ; ils se trouvèrent toujours sur leur garde pendant

trente trois jours qu'on les assiégea.

Comme on leur avoit dit qu'il nous venoit uu mortier avec des bombes

et que nous en attendions l'arrivée pour les contraindre à se rendre, ils

mirent aussy un mortier en batterie et tirèrent tous les soirs un nombre de

petites bombes qui ne nous firent point de mal.

S'estant aperçus que leur canon ne nous faisoit pas déloger, parce qu'il

y avoit un coteau qi^i couvroit le bas des maisons, ils élevèrent un cavalier
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dans le fort, sur lequel ils mireut du canon, affiu de plonger dans le bas des

maisons, ce qu'il leur réussit trez bien, puis qu'un boulet frappant sur im

des jambag-?s de la cheminée par le3 eselats qu'il eu fit sortir cassa les cuisses

d'un espagnol que nous avions pris en commerce parmy eulx, et une des

jambes de Monsieur Deleau, neveu de Monsieur de Snbsrcasse ; le premier

mourut le lendemain et le deusiesme le troisiesme jour. En voyant que le

brigautin ne venoit point que la saison nous pressoit,on résolut de décamper,

et pour retirer quelques effets des magasins ou en chargea trois charrois que

l'on estimoit à quarante mille livres que le Sieur de Montiguy devoit escorter

pour les passer la nuit devant le chasteau.

La nuit qui précédoit celle du départ, il gela sy fort que tout le hasvre

fut gelé à porter des chevaux, qui contragnit à brusler les basteaux et pres-

que tout les marchandises, ne pouvant pas les porter par terre ; cependant

les habitans de Quimidity qui avoient douze chaloupes parez, s'offrirent de

nous porter nos charges à Eeboulle. On accepta leur offre, mais on ne leur

donna que des vivres à porter, et nous, nous partismes, le 5 Mars, aprez

avoir mis le feu à tous les bastimens et brisé un navire et grand nombre de

chaloupes.

Notez qnîî le Sieur de Montiguy avoit esté à la baye de la (/jii'.'e[jlioii où il

trouva tous les habitans réfugiez sur l'isle de Carbonuière qui est iuMccessible.

Lorsque nous fusmos au petit havre où uous avions laissé Monsieur de Castebulle,

comme uous avions faict suivre presque tous nos prisonniers ou i-esolut d'eu ren-

voyer une partie et nu arma trois chaloupes.

Monsieur de Oostebslle s'embarqua sur uue,* le Sieur Durant, commis-

saire, sur l'aaltre et nous, nous costoyasmes tous les ports anglois en détrui-

sant tout ce qui leur pouvoit servir. Lorsque nous amvasmes à Forillon, les

ennemys s'y estoient retranchez avec du canon. Monsieur de Subercasse les

envoya sommer de se rendre, ce qu'ils refusèrent, ce qiii le détermina à faire

marcher en bataille. Lorsque les ennemys virent ce mouvement, ils aban-

donnèrent lexirs postes, noirs ouvrirent la porte et se rendirent à discrétion.

Comme nous n'avions j)lus d'ennemys à craindre, Monsieur de Monti-

guy demanda un destachement de Canadiens et de Sauvages pour aller tas-

cher de surprendre l'isle de Carbonnière ; ils y firent quelques prisonniers

et quelques pillages et retournèrent à riaisance, où nous nous estions rendus

environ un mois avant.
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Lo Sieur de Montigiiy ne lui pns plustost arriv«' (ju'il «l'iuaiidi un

l)arty à Monsieur do Suberoasso i)our ullor courir les coste.s aug'ioi.sos, qui luy

fut accordt'. 11 partit et prit sa route pour la baye do Carmol, fit le porla^*!

do la baye de la Trinité où il pilla tous les habitans et chargea les efl'ets sur u.i

pclil l)astiuu'nt ijui se rendil à l'iaisauco, et luy, continuases courses jus(pies

à Kounovisie où il trouva les habitans retranchez dans l'islo. 11 l'ut les atta-

quer et sans boaucoup de résistauco, se rendirent enx'iron cimpraute hommes.

Le commandant, qui est oient marehaud, demanda à se rançonner moyen-

nant quatre millj livres sterling qu'il proniist de faire payer par une lettre

do change qu'il tirast sur Mousieur Nelson à Bastoa ; la rançon faicte, il

retourna à Plaisance, aprez avoir assuré les Anglois qu'il ne retou.rneroit

point de François chez eulx, qu'ils pouvoient faire lour x^csche en tout te

sûreté.

Monsieur de Montigny ne fut pas plustost arrive qu'un aultre i^'ana-

dieu demanda à commander un part y pour retourner sirr les mesmes coste

et retourna à Bonneviste d'où il ammena prisonnier le commandant
qui s'estoit rançonné et envoya un petit bastimeut chargé de dixîouilles. Le

commandant prisonnier voulut reclamer la lettre de change de sa rançon et

quelqu'argent comptant qu'il avoit donné ; il n'en put point avoir de raison

et par la suitte, la lettre de change a esté jjayée par l'entremise de Monsieur

de Vaudreuil.

Vers le mois de juin le nommé Leviré, nu commandant de vaisseau

amena à Plaisance une prise qui alloit de Baston à Sainct Jean. Los deux

bourgeois qui s'appoloieut Geffry et Quin, demandèrent à devenir libres sur

leur parolle, ce qui leur fut accordé ; mais pen de jours aprez Quin trouva

moyen d'armer une chaloupe et de se sauvcn- et se rendit à St Jean.

Comme dans ce port comme dans les nostres, le premier arrivé y est ad-

mirai, avec cette différence que, dans nos ports, le commandant du lieu com-

mande aussy sur les vaisseaux au lieu qu'à St Jean le gouverneur n'a aulcune

discrétion sur les vaisseaux.

Dans ce mesme tems, 1705, les Anglois prirent un vaisseau venant des ports

d'Espagne adressé par Monsiour Ducasse à Monsieur de Snbercasse. Le cappi-

tiiine Deminier, Malouin, (pii le commandoit, demanda aux cappitaines mar-

chands permission d'aller à Plaisance leur assurant de retourner ou de renvoyer
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Monsieur G-efFry en eschange ; la proposition fut acceptée et les cappitaines an-

glois es jrivirent à Monsieur Subjrcassela lettre cy jointe, proposant de faire

un eschanga général ; et en attendant demandèrent à cschanger Melle Roup

et Monsieur GeffVy, oe qui leur fut accordé et l'eschange général se fit au se-

cond voyage.

Remarquer qire Monsieur Lamotte Cadillac, qui s'estoit brouillé avec

Monsieur de Vaudreuil, passant par Cataracouy, où commandoit Monsieur de

la Corne, y fust reçu avec le salut du canon, ce cj^ui estant A'enu à la con-

uoissance de Monsieur de Vaudreuil, il y envoya Monsieur de Tonty pour y

relever Monsieur de la Corne.

Approschant de l'automne on fit embarquer une partie du destachement

de Canada sur une barque, le reste fut réservé pour s'embarquer sur un petit

vaisseau, à l'arrière saison, qui ue partit de Plaisance que le 20 octobre, et

a)"ant esté contrarié par les vents et perdu deux ancres, il ne se rendit à

Québec que le 6" Novembre.

L'3 Sieur de Montigny avec le Sieur Nescambeouit passa en France
;

A ce Nescambeoiùt fut donné le nom de Prince des AbSnaquis ; effective-

ment il avoit la mine et la bravoure d'un grand homme. Aussy fut il reçu

gracieusement à la cour.

Et la mesme année, estoit arrivé à Québec Messieurs Raudot père et fils,

toïis deux intendans de la Nouvelle France. La principale occupation du

père fut d'administrer la justice et police et de la mettre en règle. Monsieur

son fils avoit le détail des finances, et en l'ab-sence de Monsieur son père,

les fonctions de l'une et de l'aultre.

1706

Messievirs les Intendans montèrent à Montréal ; les ordonnances et

règlemens c[u'ils y rendirent sur le fait de la police et dépendance dénora-

trent asseiî du bon ordre qui manquoit à cette colonie.
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Mousiom- (l'AigTemoiit eut onliv d • 1 1 {'oui- dr i:iiic lu visite ot nivuo de

tous les postes du pais d'en liaul. l'iii monlaiil, il passa par ("ataroquoy et

les lues et de Missilimaicinaf descendit par la grande rivière et l'ut fort gra-

eieusé de toiittes les nations (^t bien rég-allé do poisson blanc qui est selon

luy un met des i)lu,s délicieux.

ITOT

Comme la paix estoit générale tant des enuemys du dehors que du
dedans de la colonie ou ne pensoit qu'à se réjouir. Monsieur Raudot pour

donner de l'émulation aux habitans en leur procurant un chemin de sortie

pour leurs denrez pour les aultres colonies, fit que chacun s'applicpia à

mieulx cultiver ses terres.

nos

Monsieur Eandot inventa un aultre genre de divertissement par une

masquarade qui représeutoit les quatre saisons, le tout avec une magnifi-

cence et à ses dépens qui panse l'imagination pour un nouveau païs comme
celuy là.

1709

Comme nous avions la guerre avec l'Angleterre nostre colonie fut me-

nacée, et par mer et par terre
;
je veux din; du costé d'Orange, et que Mon-

sieur Nicholson devoit marcher à la teste de deux mille hommes pour enva-

hir les costes de Montréal pendant que l'armée de mer attaqueroit Québec;
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et qu3 pour y parvenir Monsieur Nicholsou avoit faict coustniire uu fort au

djssas du lac Champlaiii où il faisoit construire bon nombre de basteaux et

canots. Comme l'affaire estoit sérieuse nous envoyasmes des partys à la

descouverte dans le lac Champlain et nous fusmes adrertis des préparatifs

des enueiuys. Eulin on se résolut de les prévenir et pour cet effet Monsieur

de Ilamesay, Gouverneur d? Montréal y fut envoyé avec uu gros destacbe-

ment de trouppes, de milice et Sauvages et I3 rendez vous estoit à Cbambly

où par les seings de Messieurs les Intendans, les magazius estoieut bien

munis de munitions de bouche et de guerre.

La petite ai'mée 13art.it de Chambly à la fin de juillet, costoya le lac

Champlain du costé du nord, lorsque nous fusmes à la rivière des Sables

nous y trouvasmes deux de nos Sauvages qui veuoieut du costé de Corlar

avec une chevelure qu'ils avoient levée à uue femme.

Ils nous dirent qu'ils avoient passé à la Pointe à la Chevelure de nuit

où ils avoient vu des ennemys, sans en sçavoir le nombre, ce qui détermina

Monsieur de Ramesay d'envoyer à la descouverte, sans en ijarler à Monsieur

de laChassagne, c|ui commandoit les trouppes, et celuy qu'il mit à la teste des

descouvreurs estoit le Sieur de La Peyrade, son neveu, et avec peu de

cervelle. Comme ce départ se fit presqu'iucognito, il estoit desjà bien loing

lorsque je l'appris ; cependant je fus remontrer à Monsieur de Ramesay

qu'eu pareil cas. il ne pouvoit envoyer en ces endroits un homme trop

sensé. Il me tesmoig-na en estre mortifié, mais il n'y avoit plus de remède.

Le jour estant sur le déclin, nous nous mismes en marche et arrivasmes

à nuit close à la rivière aux loutres, où le Sieur de La Peyrade devoit nou5

attendre. Cependant, il avoit passé outre et avoit esté a^u des ennemys qui

estoieut à la descouverte qui les fit disposer à faire une embuscade à environ

uu quart de lieue au dessoubs de leur camp.

Lu canot de nos Sauvages qui se voyant bravez pour n'avoir pas esté

choisis pour aller à la descouverte, prirent le mors aux dents, et ijartirent

sans consulter personne, et nous arrivasmes à la rivière aux Loutres sans y

trouver le Sieur de La Peyrade.

Monsieur de Eamezay estoit comme un furieux, menaçant de faire casser

son neveu, qui, peu de tems aprez, arriva, qui dit qu'il avoit de.scouvert la

fumée du camp des ennemys de quoy nous ne doutions pas ; mais il ne
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di.st)i( p;i,s (ju'il :iv()i(. raie vu des onuemys ; oufui, la mut on ni; mit an

marche ayant le Sieur de Moutiguy avec des Abénaquiw à la teste.

Ver.s les deux heures aprez minuit le canot des Sauvages qui s'estoit

débandez vint à nostre rencontre, qui dirent que voulant débarquer ils

avoient donné dans l'embuscade des ennemys, qui avoient tué un de leurs

gens et un aultre blessé, qu'ils s'estoieut pourtant tirez au large sans aultre

accident.

Voyla les fruits de la descouverte de Monsieur de La Peyrade.

Cette action donna l'alarme aux plus timides. On ordonna de débar-

quer à trois quarts de lieue au dessoubs de la pointe à la chevelure, avec ordre

à chacun de se ranger à son drapeau.

Le bataillon des trouppes estoit commandé par le Sieur de la Chas-

sagne, deux bataillons de milice commandez par des officiers des trouppes.

Ce débarquement se fit dans une anse de sable ; les Sauvages avoient

débarqué à la pointe, à une petite distance.

Monsieur de la Chassagne eut ordre d'entrer dans le bois avec ses troup-

pes et les milices deA'oieut suivre.

Comme Monsieur de la Chassagne avoit entré dans le bois à l'insu des

Sauvages quand il fut vis à vis de leurs canots, qui en marchant cassoient

les branches, nos Sauvages crurent que c'estoit des ennemys, firent un cry

et se ruèrent sixr nos milices qui furent culbutez, plusieurs prirent la fuitte

et le nommé Pilet prit la route de Chambly où il se rendit en deux jours,

pour y donner l'alarme en disant que nous avions esté mis en déroute.

Il est bien vray qu'il y en avoit iiu bon échantillon et assez de disposi-

tions pour que un seul coup de fusil tiré dans le bois nous auroit faict em-

barquer dans nos canots et mesme avec beaucoup de confusion ; cependant

n'entendant pas tirer ny ne voyant d'ennemys ou se ralia tant bien que
mal, laissant deux hommes par canots, on entra dans le bois où tous les ar-

bres paraissoient comme des eiinemys ; ce qui faisait que l'un tiroit à dia

et l'autre à huhaut.

Monsieur de Ramesay se trouva souvent toiit seul ne sçachant où es-

toient ses trouppes, et pour achever de donner la chaude, Deruis-

AAAA
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seau qui avoit esté eu descouverte rapporta qu'il avait vu uu gros d'enne-

mys. Il croyoit qu'il y avoit neuf ceuts hommes. A cet advis le comman-

dant se trouva embarrassé et pour augmenter son embarras nous vismes

sept canots des ennemys qui venoient droit à nous et les neuf cents

hommes supposez venoient par dans les bois.

Comme tous les François estoient éparpillez comme des perdreaux on ne

prenoient aulcune mesure ; il n'y avoit que les soldats et le bataillon de

milice de Ligiiery qui fussent en règle.

Les canots ennemys qui venoient à nous fort lentement nous persuadoient

qu'ils estoient soustenus par terre. Lorsque le premier canot fut par nostre

travers à bonne portée de fusil des sauvages qui estoient avec moy vou-

loient tirer dessus. Je les empeschayjusques à ce qu'ils fussent tous engagez.

Cependant l'on avoit donné ordre que l'on armast quatre canots pour les

investir ; comme on s'y disposoit le SieUr de Martelly porta un ordre con-

traire et fit rentrer ceulx qui y estoient destinez dans le bois.

Lorsqu'il y eust quatre des canots ennemys assez engagez, je fis faire une

décharge dessus et au bruit de la descharge, ceulx que nous avions dans le

bois y accoururent, qui firent lui feu continuel sur les canots qui se retirè-

rent au large. Deux de nos Abénaquis s'embarquèrent dans leur canot et

joignirent les ennemys à ]3ortée de fusil, et firent feu dessus.

A l'exemple de ces deux sauvages, des Canadiens s'embarquèrent dans

trois ou quatre canots et joignirent une partie des ennemys, comme ils dé-

barquoient de l'aultre costé, au bas d'un païs escarpé, il en fut tué trois ou

quatre et l'on n'eut pas l'esprit d'en prendre un en vye pour sçavoir la situa-

tion de leur camp.

Tout le monde s'embarqua pour allerjoindre les premiers qui avoient

suivi l'ennemy. On fit un destachement pour poursuivre l'ennemy qui avoit

gagné la profondeur des bois, sans en pouvoir trouver. Ensuitte ou

envoya faire la descouverte sur la pointe à la chevelure où l'on ne trouva

que quelques guenilles que les ennemys y avoient laissez, aprez quoy nous

y fusmes camper, où le conseil s'assembla qui conclut de relascher à l'exemple

des Sauvages, qui dez qu'ils ont faict le moindre exploit sur l'ennemy s'en

retournent sans hésiter.
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Cette coiitluitto me parut extraordinaire, ce qui me détermina d'aller

trouver monsieur de Kamesay en son particulier pour luy faire envisager les

conséquences et luy fain^ touscher au doit et à l'œil qu'il ne tenoit qu'à luy

de rompre tous les projets des ennomys, puisqu'il ne s'agissoit que de
marcher le reste du jour et la nuit suivante pour surprendre l'ennomy dans
leurs ouvrages, qui, à la faveur du party que nous avions mis en fuitte de-

meureroieut tranquilles dans leur camp, et que les fuyards ny pouvoient s'y

rendre en plus de quatre jours, ayant à faire le tour du lac St Sacrement.

Il m'objecta que les ennemys estoient retranchez et qu'ils avoient un
ingénieur et que ce seroit trop risquer. , .

J'eus beau luy représenter les advautages que les ennemys tireroient de

nostre retraitte et les suittes fascheuses que cela nous attireroit, tout cela fut

inutile, ce qui me détermina à composer une lettre, comme sy l'un de mes
amis me l'eust escrite et qu'il m'eust marqué les grands préparatifs que
l'on avoit faict à Québec pour y recevoir l'ennemy, s'il y alloit, avec d'aultres

particularitez tournant à nostre advantage et avec cette circonstance que
monsieur de Vaudreuil mandoit à monsieur de Eamesay de ramener son

armée aux environs de Chambly pour estre à portée de bien charger l'en-

nemy s'il en approchait.

Le lendemain comme on se disposoit à partir je laissay la lettre parmy
d'aultres papiers, aprez en avoir pris copie pour envoyer à monsieur Randot

et nous nous rendismes à Chambly où monsieur de Eamesay me laissa avec

un nombre d'habitans pour mettre le fort eu estât de deffense et monsieur

de Eamesay eut ordre de descendre avec touttes les trouppes à Québec.

Monsieur de Longueil resta commandant du G-ouvernement où il reçut

ordre d'abandonner le fort Chambly aprez en avoir tiré tous les effets. Je

luy fist mes remontrances et l'assuray que de la manière que je l'avois re-

tranché, je ne luy demandois que cent hommes pour le deffendre, il m'obligea

d'escrire à Québec mes sentiments, et il escrivit, de son costé, sy bien qu'il y
eust ordre de conserver le fort où le Sieur de Périgny commandoit qui

envoya son espoi\se pour demander d'estre relevé, ce qui luy fut accordé, et

Monsieur de Bergères fut nommé à sa place.

Comme il n'y avoit presqiie point de trouppes à Montréal et que l'on ne

doutoit point que les Anglois d'Orange ne fissent une descente dans le gou-
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Ternement de Moutréal, l'affaire de la Pointe à la Chevelure et du Petit Sault

ayant manqué, Monsieur de Yandreuil fit faire iine assemblée dans une des

salles du séminaire où l'on donna liberté à chacun de dire son sentiment.

Comme j'ay desjà dit c^u'il n'y avoit point de troup^jes et peu d'habitans,

ou proposa de retrancher le qiiart de la ville, en faisant une pallissade à la

ru3 St François et de couper les vergers des Récollects et aultres, et moy j'o-

pinay tout au contraire et leur fist voir c]ue 50 hommes dans le moulin et

grenier des seigneurs estoient siifïisants j^our deffendre cette partie et que

plus Pennemy trouveroit de restranchements et clôtures de jardins à forcer,

plus ils trouveroient d'obstacles à forcer le reste de la ville, ainsy touttes

choses demeurèrent en leur estât.

Nous apprismes du fort de Frontenac par le Sieur de la Frenière, que

l'escrit qui avoit esté trouvé à la Pointe à la Chevelure avoit causé une grande

consternation à l'armée angloise, sur quoy tous les sauvages s'estoient retirez,

et par conséquent nous fusmes garantis et de l'armée de terre et de l'armée de

mer, cependant on envisagea les conséquences c[u'il y avoit de fortifier

Chambly estant sur le passage de l'ennemy.

La délibération faicte, Messietirs les Intendants ordonnèrent des fonds

pour cette deffense et obligèrent tous les habitans du gouvernement de

Montréal d'y donner chacun huict jours de corvée et que pour l'année suivante

on put commencer ces ouvrages et les mettre en estât de deffense, on m'or-

donna de m'y transporter l'automne pour y faire amasser des matériaiix, et

pendant tout l'hyver on tailla les pierres angulaires, portes et fenestres.

1710

. Dez le printems de 1710, on commença les fouilles du fort de Chambly,

et l'automne toutte l'enceinte fut élevée à 12 pieds de hauteur.

Monsieur de Vaudreuil fut aux Montagnes où il fit construire une maison

que les Anglois démolirent aprez.
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rondaiil Imit rt'yi('' nous cusiik-s un pnvly do ciiKiunnlo lionunos surlos

avonuos du l;u; C-hamplain vi les descouvrevirs nous rapportoront que los

ennomys avoiont ivpris lo projet de venir à Montréal et que pour fot olFet

il construisoit nombre de basteaux et canots au Petit Sault sur un ruisseau

qui deseharge dans le lac Champlain.

En Itll, le Sieur de Leweston, envoyé de la Nouvelle York, arriva à

Québec pour y négocier quelques aflaires avec nos iniissances et s'en retour-

na au mois de février par le gouvernement de Montréal et passa par Cham-

bly ou il fust trez bien régalé aux dépens du Roy et les Sieurs de Houville

et Dupuil l'accompagnèrent en son pais et ramenèrent hi print(>ms le père

Marest jésuitte.

Comme il estoit de conséquence de mettre le fort de Chambly dans sa

perfection, par rapport aux advis que nous avions des desseins de l'Angle-

terre, on y mit suflisamment des ouvriers pour estre achevé au mois de

septembre. Tendant ce tems là, les ennemys continuèrent leur projet à

faire des basteaux et canots aux Petit Sault, et à Québec on fut adverty

qu'il y avoit une flotte angloise trez nombreuse en rivière. Comme la pre-

mière relasche des ennemys en avoit causé un aux François en négligeant

de se fortifSer, au sçu de cette nouvelle, Monsieur de Vaudreuil envoya cher-

cher Monsieur de Beaucour, affin de prendre des mesures pour se retrancher.

M. de Beaucour en tirant sou espée du foureau, il luy dit qu'il n'y avoit

point d'aultre party à prendre pour combattre l'ennemy que de bien affiler

son espée à chacun, qu'il u'estoit plus tems de faire des fortiffications.

Cependant on fit commander les trouppes et touttes les milices et l'on

fit descendre les trouppes pour faire des digues et restranchemens à Beau-

port et à la Petite Eivière, pour endeffendre le passage et tous les bourgeois

de la basse ville se transportèrent à la haulte avec leurs effets.

Monsieur de Eamesay descendit aussy et laissa Monsieur de Longueil

qui, avec les habitans de la coste du sud, devoit harceler l'ennemy sur les

avenues de Chambly.

Comme on estoit attentif à voir paroistre la flotte ennemie, ayant plu-

sieurs partys à la descouverte, le Héreau (iJeVo.s),vaisseaudu Roy qui avoit faict

une prise, lorsqu'il fust par le travers de l'Isle Verte où il voyoit du monde y

envoya sa chaloupe; les descouvreurs les prirent pour des Anglois, firent une
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descharge dessus et se retirèrent portant l'espouvante à Québec, où l'ou fit

travailler nuit et jour pour se retrancher, mais on ne fust pas longtems sans

apprendre la nouvelle que les descouvreurs s'estoient trompez, que c'estoit

nostre vaisseau qui arriva devant Québec quatre jours aprez.

On ne sçavoit que penser de l'armée angloise que nos François avoient

vu paroistre au cap des Rosiers.

Enfin, quelques temps aprez, arriva un canot qui venoit de Mahingan

(Mingan) qui rapporta le naufrage de la flotte angloise àl'isle aux Œufs; l'a-

mirai^té fit ses diligences pour en faire ramasser les débris où le Sieur Barbet

fut hyverner. Ainsy voyla les espées rangainez, ce qui détermina Monsieur

de Vaudreuil à faire marcher touttes les trouppes et milices droit à Cham-

bly, où il se rendit luy mesme, affin d'aller au devant de l'ennemy, mais on

se contenta de rester quelques jours aux environs de ce fort où l'on apprit

que les ennemj's avoient abandonné leur projet sur les advis qu'ils avoient

eu du naufrage de leur flotte. Ainsy on envoya des partys pour tascher de

brusler leurs basteaux et l'armée de Chambly fut congédiée ; ainsy chacun

fut à sou département.

Monsieur Bégon, nommé intendant du Canada et qui ne s'y rendit

point. Cependant l'indisposition de Monsieur Randot père, par le conseil

des médecins, le contraignit de passer en France aprez avoir commis Mon-

sieur d'Aigremont les affaires de l'Intendance, de quoy il s'acquitta trez bien

On commença à jeter les fondements des deux redoutes à Québec pour

estre continuez l'année suivante, quoyque les fonds estoient épuisez.

1712

L'une des redoutes fut acheA'ée à la menuiserie prez et la maçonnerie

de l'aultre montée au carré et en outre on fit ui\ mur le long de la coste

depuis le Palais jusques vis à vis l'Hôtel-Dieu et l'on commença deux bas-

tions et la courtine entre la redoute du cap au Diamant et le Cavallier de

Dupont, et ces ouvrages en sont restez là.
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Monsieur de Beaucourt ayant esté envoyé à l'isle Royale, je fus chargé

de la condnitte des ouvrages et des toisées.

Vers le mois d'aoust, dos chefs Iroquois doseendirent à Québe(; qui

furent régalez au palais i^ar Monsieur d'Aigremont.

Peu dejours aprez, nous eusmes advis de la défaitte des Renards au

Détroit, mais nous n'en apprismes les circonstances que longtemps aprez.

Il est bon de sçavoir que lorsque Monsieur de Lamotte estoit au

Détroit, voulant attirer le commerce de touttes les nations à son poste, avoit

envoyé des colliers aux Mascontins et Quiyqapous (sic), pour les inviter à

faire village au Détroit où on leur ofFroit uue place, ce qu'ils acceptèrent et

en estant venus au nombre de quarante familles y firent un fort à l'endroit

qui leur fut marqué.

Comme cette nation est crainte et hayïe des aultres nations, à cause de

son arrogance, on commença à fomenter une conspiration contre ceulx qui

estoient establis avi Détroit ; et effectivement en 1Y12 le Sieur du Buisson com-

mandant au Détroit, les conspirans Hurons et Outaouacs au nombre d'envi-

ron neuf cents hommes se rendirent au fort des François à qui ce comman-

dant fit oixvrir la porte, où ils entrèrent brusquement et montèrent sur les

bastions qui commandoient sur le fort des Renards, sur lequel ils firent plu-

sieurs descharges de mousqueterie.

Un des chefs des Renards éleva la voix, en parlant aux François, en ces

termes :

"Qu'est-ce que cela veut dire,Mon Père, tu nous as inviteravenir demeurer

auprez de toy, dont ta parolle est toutte fraische dans nos sacs et tu nous

déclare la guerre ; où est le siijet qvie nous t'en avons donné" ?

Apparemment, Mon Père, tu ne te souviens plus qu'il n'y a point de na-

tions de ceulx qui se disent tes enfants, qui n'ayent trempé leurs mains dans

le sang des François, je suis le seul à qui tu ne pourrois faire de reprosche
;

et cependant tu te joins à nos ennemys pour nous manger ; mais, sache

que le Renard est immortel, et sy, en me defFeudant,je répands du sang des

François, que Mon Père ne me le reprosche point." Et rapporta plusieurs

aultres particularitez.
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Son audience Huie ou plustost iuterrompue par la mousqueterie, le Re-

nard y repoudoit trez bien et travailloit uuit et jour à creuser des cavernes

dans leur fort pour y mettre leurs familles à couvert des armes à feu.

Le quatriesme jour le Renard commençant à manquer de tout pour vivre,

éleva encore la voix en ces termes :

—Mou Père, je ne m'adresse point à toy, je parle à ces femmes qui se

cachent dans ton fort, que s'ils sont aussy braves qu'ils le disent, qu'ils se

destachent cpiatre vingts des meilleurs guerriers auxquels je promets, et tu

en sera témoin, mon père, que je ne leur eu opposeray que vingt et que sy

les quatre vingts les abattent je consens d'estre leur esclave ; et sy, au con-

traire les vingt abattent les quatre vingts guerriers ils seront nos esclaves.

On ne répondit à touttes ces propositions que par la mousqueterie sans

qu'il y eust personne de tué.

Le huictiesme jour estant venvi, les Renards estant tous exténuez y

ayant prez de six joixrs qu'ils n'avoit mangé, ils sortirent la nuit, de leur fort

avec leurs familles sans estre descouverts.

Le jour venu, on avoit accoutumé au fort des François de faire plusieurs

descharges de mousqueterie sur celuy des Renards qiii y repondoient de

leur costé; mais ce jour là, on n'y tiroit plus, ce qui donna la curiosité aux

liguez d'aller aii fort des Renards où ils ne trouvèrent personne.

En mesme tems, les chefs demandèrent à monsieur du Buisson le

Sieur de Vincenues avec un nombre de François jjour marcher à leur teste à

la poursuite des Renards.

Comme les Renards estoient affamez, ils se mirent dans une presqu'isle

pour paistre de l'herbe et on ne pouvoit aller à eulx que par un défilé qu'ils

avoient soing de garder.

Enfin, les liguez y arrivèrent, leur fermant leur sortie et on fusilloit de

part et d'aultre.

Le Renard, se voyant renfermé, éleva encore la voix en parlant au Sieur

de Vincennes qïii leur avoit desjà crié de se rendre :

" C'est à toy à qui je veux me rendre, réponds moy aussytost, dis moy,

mon Père, s'il y a quartier pour nos familles. Réponds-moi."
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Le Sieur <!•' Viiici'iiiu'.s luy cria qu'il leur aeoordoit la vyi; «auve.

Aussytost le llenard mit les armes bas, et comme il s'en alloit audevant

des alliez, eu uu instant ils furent investis et tous les Renards taillez en

pièces avant ((u'ils pussent rejoindre Itnirs armes.

Les femmes et enfants furent amenez esclaves et vendus la pluspart

AUX François.

Ainsy périrent les Renards que monsieur de Lamotte avoit faict venir

au Détroit. Ai^ssytost que les Maskoutins et Quiquapous des grands villages

eurent appris cette action, ils envoyèrent plusieurs partis en campagne, les uns

à la Baye, d'aultres au Détroit et à touttes les avenues, faisant fuir touttes les

aultres nations qui n'osoient tenir à leur approche, jusqnes à ce que monsieur

De Louvigny les eust assiéger dans leur fort où ils estoientbien retranchez qui,

par l'effet des bombes furent contraints de se rendre, la vye sauve, qui leur

fut accordée par monsieur de Louvigny, malgré les sentiments et les advis

des aultres nations qui A'ouloient les exterminer (*).

* Ce mémoire a étd attribué à M. de Léry. Il a déjà 6té imprimé, en 18—, tous laa auapioes et sous

les eoino de la société Littéraire et Historique de Québec.
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